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4Introduction01
1.1 Objectifs et Structure de l’Etude
Cette publication a pour objectif principal de fournir un aperçu du secteur de 
la finance durable au Maroc. Elle est le résultat de concertations menées par 
MedWaves avec le Groupe de Travail national sur l’investissement d’impact et 
fait partie d’une série de publications établies pour chacun des huit pays dans 
lesquels le programme SwitchMed, financé par l’Union européenne, est mis en 
œuvre.

Ce rapport est mené dans le cadre du SwitchersFund. Le SwitchersFund fournit 
des financements et des services de soutien aux entreprises aux entrepreneurs 
verts, circulaires et sociaux, établis ou en devenir, des pays de la Méditerranée. 
Le SwitchersFund mobilise les investisseurs et les programmes de soutien 
aux entreprises locaux ainsi que des ressources aux niveaux européen 
et international pour renforcer les start-ups vertes et collecter des fonds 
additionnels pour rendre la transition à une économie verte, circulaire et sociale 
en Méditerranée réelle. Le SwitchersFund a trois objectifs principaux :

Prouver que le financement des start-ups vertes peut fonctionner ;

Faire face aux lacunes financières et d’assistance techniques ; et

Mettre en réseau les parties prenantes pertinentes dans ce processus.

Le présent rapport préliminaire est constitué de 4 chapitres :

La politique économique verte et circulaire au Maroc et le cadre 
réglementaire qui l’encadre 
Ce chapitre présente une revue générale des principales dispositions politiques 
et réglementaires en matière d’économie verte et Circulaire.

Finance Durable, une revue des instruments financiers durables 
Le chapitre 2 regroupe l’ensemble des instruments publics et privés de 
financement durables. Chaque instrument est présenté dans une fiche contenant 
lorsque ces informations sont disponibles, la forme légale, les principaux 
secteurs ciblés, le montant et d’autres éléments. Les instruments sont regroupés 
par catégories :

(i) Prêts bancaires (ii) Fonds de Grantie publique et Mécanismes de Partage de
Risque (iii) Capital Risque et Private equity (iv) Leasing, factoring et finance
alternative (v) Microfinance (vi) Impact Investing (vii) Venture Philanthropy ;

Evaluation de l’efficacité des instruments financiers 
durables existants
Partant des principaux enseignements et de l’analyste SWOT, ce chapitre 
illustre l’efficacité des instruments dans la réponse aux besoins identifiés par 
la cible de Switchmed représentée par les Switchers. Ces derniers sont des 
entrepreneurs qui développent leurs projets en tenant compte de 3 dimensions 
interdépendantes : L’environnement, le Social et l’économie. Ils créent de la 
valeur à travers de l’éco-innovation en tournant les défis environnementaux en 
opportunités d’affaires et de l’éco-design en réduisant l’impact environnemental 
des produits et des services le long de leur cycle de vie.

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3
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Opportunités, recommandations et conclusions
Le dernier chapitre de ce rapport a pour principal objectif l’identification des 
opportunités pour la conception, l’adaptation et l’implémentation de solutions 
novatrices de finance durable, la proposition de recommandations pour les 
décideurs, les investisseurs publics et privés mais aussi à d’autres parties 
prenantes du type Structures d’accompagnement.

Les principales conclusions vont être, une fois partagées avec les membres de la 
Task Force nationale, le point de départ de divers échanges et discussions. 

Annexe : Database des Instruments financiers

Chapitre 4

Les Switchers créent des solutions à fort impact environnemental et social à des défis sociétaux et
environnementaux avec une approche de Croissance d’Echelle.
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1 les parties désignant les pays ayant adopté la Convention-cadre des Nations unies contre le changement climatique, lors du Sommet de la Terre 
de Rio de Janeiro, en 1992

2.1 Situation Actuelle 
Le Volet Réglementaire
Le Maroc a été parmi les pays précurseurs au monde dans la mise en place 
de politiques publiques visant à une meilleure protection de l’environnement. 
Ce choix s’est imposé au Maroc suite aux années de sécheresse récurrentes 
vécues durant le siècle dernier et s’est traduit par la mise en place de politiques 
audacieuses et avant-gardistes visant à préserver les ressources naturelles. 
Ainsi, dès les années 70s du siècle dernier, le Maroc a inscrit dans ses plans de 
développement jadis désignés par les plans quinquennaux, come priorités :

La construction de barrages pour capter l’eau et produire 
de l’énergie,

La construction de parcs éoliens pour produire de l’énergie,

La protection du patrimoine national forestier et la mise en place 
de parcs naturels protégés,

La prise en compte de l’impact environnemental dans les 
investissements publics, …

Il était donc naturel que le Maroc soit le premier pays méditerranéen et le 
premier pays africain à accueillir à Marrakech la Conférence des Parties1 (COP) 
dans sa 7ème édition en 2001 puis dans sa 22ème édition en 2016.

Depuis, le Maroc s’est engagé à tout mettre en œuvre pour devenir une 
plateforme au service de l’Afrique. Cela se fait à travers le partage d’expériences 
notamment dans l’aménagement du territoire, par la création de l’Institut 
International du Développement Durable et aussi par l’accueil régulier de 
forums et conférences en liaison directe avec le Développement Durable.

Ainsi il est important de noter que le Maroc est classé parmi les champions 
du Monde dans les politiques publiques de Développement Durable et qu’il a 
été désigné en Mars 2021, par l’ONU, comme Champion de Haut Niveau du 
Dialogue : 

La nomination du Maroc comme « champion de haut niveau du dialogue » sur la thématique « 
innovation, technologie et données », distingue les efforts du Maroc, sur la base de la vision éclairée 
de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour le développement de projets renouvelables intégrés et 
innovants, dans l’objectif de dépasser 52% de sources renouvelables, dans le mix électrique national à 
horizon 2030. En tant que champion mondial sur la thématique « innovation, technologie et données 
», le Maroc aura pour rôle de : 

- Mener un plaidoyer mondial en faveur de la thématique innovation, technologie et données 
- Mobiliser les pactes énergétiques nationaux, en présentant un ensemble d’actions concrètes pour 
atteindre l’objectif de développement durable n°7 et les objectifs climatiques 
de l’accord de Paris ; 
- Mener des actions de sensibilisation pour promouvoir le Dialogue de Haut Niveau sur l’énergie ;
- Fournir des conseils stratégiques au groupe de travail technique.



7Cette consécration traduit le choix stratégique du Maroc de poursuivre ses 
efforts par la mise en place, depuis le début de ce siècle, de politiques sectorielles 
en phase avec les engagements pris dans le cadre des recommandations des 
Nations Unies et des COPs tout en veillant à intégrer, du fait de sa géographie 
très riche et variée, les dimensions humaine, sociale et territoriale. Ainsi, 
le Maroc a mis en place une batterie de dispositifs réglementaires dont les 
principales sont celles relatives au Secteur de l’Energie, de l’Agriculture et des 
activités dites AFATs, de l’Eau, du Recyclage des déchets, …

Il est important de noter que rarement les adjectifs Vert et Circulaire sont 
utilisés dans les textes de lois élaborés à ce jour au Maroc on lui a préféré au 
Maroc l’adjectif Durable en insistant fortement sur le volet Humain, Social et 
Environnemental.

Nous nous contenterons de présenter brièvement les principaux éléments du 
dispositif légal et réglementaire de l’économie verte et circulaire au Maroc:

2012: Charte Nationale de l’Environnement et du développement Durable 1



82012: Loi Cadre Portant Charte Nationale de l’Environnement et du 
développement Durable
Le premier texte a été élaboré en 2012 et a été promulgué pour contenir à ce jour 
7 principes : (a) Intégration, (b) Territorialité, (c) Solidarité, (d) Précaution, (e) 
Prévention, (f) Responsabilité et (g) Participation. Il est la consécration de la 
Charte Nationale.

2011: La constitution marocaine a consacré la politique ancestrale de 
protection de l’environnement en inscrivant dans son article 31 le droit à 
un environnement sain et au développement durable.

1917: la Biodiversité 
Dahir du 10 Octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts

2010: La loi sur les énergies renouvelables 
Dahir n°1-10-16 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n°13-09 relative 
aux énergies renouvelables. Ce cadre a permis au Maroc de mettre en place sa 
politique ambitieuse de production d’énergie solaire et éolienne. 

2006: La loi sur le Recyclage des déchets 
Dahir n° 1-06-153 du 22 novembre 2006 portant promulgation de la loi n° 28-00 
relative à la gestion des déchets et à leur élimination

2010: La loi sur l’utilisation des sacs jetables en plastique 
Dahir n°1-10-145 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n° 22-
10 relative à l'utilisation des sacs et sachets en plastique dégradable ou 
biodégradable

2010: La loi sur les aires protégées 
Dahir n° 1-10-123 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n°22-07 
relative aux aires protégées

Sans que cela soit exhaustif, vous trouverez en annexe 1 du présent document 
l’ensemble du dispositif légal et réglementaire à l’économie verte et circulaire au 
Maroc depuis 1995 à ce jour.
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Le Maroc a créé, en Octobre 2019, et pour la première fois un département 
ministériel en charge de l’Economie Verte. Ce département était rattaché au 
Ministère de l’Economie et de l’Industrie qui a la charge, à travers sa tutelle 
sur l’agence Nationale Maroc PME, de la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale à l’adresse des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises.
Cette nouvelle donne a été malheureusement freinée par la Pandémie du Covid 
19 détournant l’attention du Ministère vers la préservation du tissu industriel 
national et la relance économique post Covid 19. Ainsi, aucune initiative n’a 
été prise pour la mise en place d’un plan d’actions pour promouvoir l’économie 
verte et Circulaire.

Cette situation n’a d’ailleurs pas duré puisque l’année 2021 a vu la disparition 
de ce département au profit d’un nouveau département intitulé Développement 
Durable qui est rattaché au Ministère de la Transition énergétique.
Du côté du secteur privé, les entreprises ont cherché durant ces 2 dernières 
années à assurer la continuité de leurs activités même si certaines anciennes 
et d’autres nouvelles ont relevé le défi de tirer bénéfice de cette crise sanitaire 
et sociale pour lancer des nouveaux produits et services verts et durables pour 
répondre aux impératifs liés au développement durable notamment au niveau du 
recyclage de certains déchets comme le plastique.

La société civile quant à elle essaie malgré les contraintes de faire preuve 
d’ingéniosité. On peut ainsi recenser plusieurs initiatives conduites par des 
associations qui abordent le sujet de l’économie Verte et Durable avec beaucoup 
d’innovation et de créativité. Cet élan est freiné par l’absence de moyens 
financiers à même de permettre le déploiement et la mise en œuvre de solutions 
Vertes et Durables. 

Dans ce sens, il est à noter que le meilleur exemple nous vient des différentes 
initiatives de la Fondation Mohamed V pour la solidarité à travers le Centre 
des TPEs solidaires et de la Fondation Mohamed VI pour l’environnement qui 
oeuvrent au Maroc depuis respectivement 1998 et 2000. Ensemble ces deux 
fondations ont fortement contribué à la sensibilisation à très grande échelle de 
la société civile sur les différentes opportunités qu’offrent l’économie Verte et 
Durable.
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Le cadre légal ne va pas jusqu’à l’interdiction comme cela a été le cas pour 
l’usage des sacs en plastique que le Maroc a formellement interdit depuis 2016. 

Le manque de lisibilité de l’action publique n’incite par les 
opérateurs privés notamment les Grandes entreprises à s’investir 
davantage dans l’économie verte et durable

Le cadre légal ne va pas jusqu’à l’interdiction comme cela a été le 
cas pour l’usage des sacs en plastique que le Maroc a formellement 
interdit depuis 2016. 

L’absence d’un cadre fiscal incitatif n’encourage pas 
l’investissement par le secteur privé dans la Recherche et 
Développement

Le manque d’actions coordonnées entre les différentes parties 
prenantes publiques notamment les départements en charge de la 
formation, des compétences et de l’accompagnement

De l’autre côté, les 2 dernières années ont été marquées par le lancement de 4 
importantes initiatives:

Le lancement quelques semaines avant le début de la pandémie 
Covid 19, par Maroc PME du premier programme public à 
l’attention des start-ups vertes : Tatwir Croissance Verte

Le lancement par Tamwilcom du programme Green Invest 

Le lancement par l’Agence de Développement Agricole du 
programme Generation Green.

Le lancement par l’état du programme Intelaka. Ce programme 
fait partie du dispositif de la relance économique post –Covid 19. 

Ces nouveaux programmes ont été renforcés à la fin de l’année 2021 par le 
lancement de nouveaux programmes tous aussi ambitieux. On peut citer 
notamment :

ADA CAM- Intelaka est un programme d’appui aux activités 
agricoles englobant l’ensemble des activités qui sont en liaison 
avec l’agriculture (Les Services, l’eau, l’énergie, …). Ce programme, 
élaboré par l’Agence de Développement Agricole en partenariat 
avec le Groupe Crédit Agricole Maroc, est une composante 
essentielle du programme Generation Green ;

ARDI et Almoustatmir Alqarawi sont 2 programmes développés 
par le Groupe Crédit Agricole Maroc. Ils sont dédiés aux Très 
petites et Petites Entreprises : ARDI cible des start-ups rurales et 
Almoustatmir Alqarawi est la déclinaison du programme Intelaka.

2.2 Défis et Opportunités: les choses à venir 

1

2

3

4
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Ces programmes offrent de l’accompagnement technique et une combinaison 
de produits financiers spécifiques : subvention de l’état et/ou d’Institutions 
étrangères, Prêt d’honneur ( ou Avances Remboursables) et Crédit Bancaire 
garanti ou Non ( La garantie peut être publique ou via une Institution de 
Développement International).

FORSA : Prêts d’honneurs garantis par l’état avec une durée de 
remboursements qui atteint 10 ans et un montant maximum de 100 
000 dhs.

Tous les programmes cités ci-avant, et bien qu’ils ne soient pas spécifiques à 
l’entrepreunariat durable, n’excluent pas les entreprises qui opérant dans l’économie 
verte et circulaire qu’elles soient des start-ups ou des Petites et Moyennes entreprises.

Si le cadre constitutionnel et à moindre degré législatif et Macro-économique, sont 
de véritables atouts au développement d’une économie verte et circulaire au Maroc, 
il n’en demeure que la contribution du secteur privé reste très timide en l’absence 
d’incitations au développement de mécanismes de financement adaptés aux besoins 
identifiés auprès des entrepreneurs verts.

Le choix de ne pas mettre en avant le volet économique dans la démarche adoptée à ce 
jour au Maroc et a eu pour conséquence un désintérêt du secteur privé et un manque 
d’anticipation à l’effort d’adaptation nécessaire à la durabilité des efforts afin de les 
pérenniser et en assurer l’inscription dans un cercle vertueux et progressif.

Les premières réalisations du programme Switchmed notamment le développement 
de la plateforme digitale et la formation des formateurs sont les prémices d’une 
opportunité de Scale up des actions nationales, de diffusion à très grande échelle et 
d’améliorations de l’existant.
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Durant les deux précédentes décennies, le choix du Maroc, en terme d’économie 
Verte et Durable, s’est porté vers les chantiers structurants à forte appétence en 
capitalisation. Il s’agit essentiellement de projets liés à la production énergétique 
(Eolien, Solaire, Hydrogène) et le Transport (Ferroviaire et Commun).

Les instruments financiers développés pour répondre à ce choix ne sont pas de 
nature à satisfaire les besoins des TPMEs2 vertes et durables. En effet, d’une 
part les montants sont de l’ordre de Dizaine voire de centaines de millions 
de dollars qui trouvent un grand intérêt auprès des bailleurs financiers 
internationaux et d’autre part, l’état s’engage à assurer et garantir la rentabilité 
du projet par une garantie financière de l’état et aussi et surtout en assurant 
un accès facile au marché par la commande publique ( Rachat de la production 
énergétique).

Ceci n’a pas empêché quelques initiatives d’institutions financières 
internationales ( cf. Tableau ci-après) de proposer aux Moyennes et Grandes 
Entreprises des produits financiers durables orientés essentiellement vers 
la production d’énergie verte (destinée à l’auto-consommation) et l’efficacité 
énergétique, et plus récemment le lancement par des Institutions publiques 
marocaines et de Groupes économiques publics et privés de plusieurs 
programmes nationaux destinés aux Très Petites, Petites et Moyennes 
Entreprises3 ( Entreprises nouvellement créées jusqu’aux entreprises dont le 
chiffre d’affaires annuel sur 3 exercices ne dépasse pas l’équivalent en dirhams 
marocains USD 25 millions).

Ainsi et sur la base de notre connaissance, nous pouvons distinguer trois 
catégories d’instruments financiers :

Les bailleurs Internationaux:
La Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), la 
Banque Européenne d’Investissement et l’Agence Française de Développement 
à travers sa filiale Proparco ont développé divers partenariats avec les banques 
nationales pour financer les besoins d’investissement de Grandes et Moyennes 
Entreprises. A titre illustratif, on peut citer :

Istidama: fruit d’un partenariat entre l’Agence Française de 
Développement et du Crédit Agricole, il cible entre autres des 
activités de valorisation des déchets agricoles et ceux de 
l’agro industrie.

Cap Bleu: 1ère ligne de financement d’adaptation au changement climatique en 
Afrique, en partenariat avec l’AFD et la BEI, 20m d’euros pour le financement 
de l’optimisation de la ressource en eau au Maroc.

Valorisation de matières résiduelles: fruit d’un partenariat entre Bank of 
Africa ( Groupe BMCE), FMO et BEI d’un montant de EUR 20 millions, cette 
ligne de financement est spécifique à la valorisation des déchets solides en 
partenariat avec.

Catégorie 1

2 Très Petites, Petites et Moyennes 
Entreprises 

3 Bien que les critères d’éligibilité 
incluent les Très petites et Petites 
entreprises, la pratique observée est 
que ces programmes sont limitées à 
des Entreprises de taille Grande ou 
Moyenne (un Chiffre d’affaires annuel 
supérieur à USD 5 million)
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Les secteurs couverts par ces programmes sont ceux de 
l’agriculture et de l’agro industrie, de l’eau, du traitement des 
déchets solides et de l’Energie. Ce dernier s’accapare la plus 
grande part des financements accordés. 

Certains de ces programmes combinent le financement bancaire 
à des subventions (dons des bailleurs internationaux) et parfois de 
l’assistance technique. 

Les institutionnels publics Marocains

Pour ce qui est des initiatives marocaines, le Maroc a lancé en 
2020 le plus ambitieux programme de son histoire à l’attention 
des TPMEs : Intelaka. Ce programme de financement bancaire 
bénéficie d’une garantie de l’état et est distribué par toutes les 
institutions bancaires du pays. Il s’adresse à des porteurs projets 
dans tous les secteurs d’activité en ce compris les activités et 
métiers liés à l’économie verte et circulaire.

Plus récemment, en 2021, le Maroc a lancé un nouveau programme intitulé FORSA. 
Il s’agit de Prêts d’honneurs garantis par l’état avec une durée de remboursements qui 
atteint 10 ans et un montant maximum de 100 000 dhs.

L’Agence de Développement Agricole, ADA, a lancé en 2021 un vaste 
programme d’entrepreunariat intitulé Generation Green et destiné 
aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent s’investir dans le secteur 
agricole et les divers métiers connexes. Elle a dans ce cadre lancé, en 
partenariat avec le Groupe Bancaire Crédit Agricole du Maroc, un 
nouveau programme ADA CAM- Intelaka. Ce programme d’appui aux 
activités agricoles englobent l’ensemble des activités qui sont en liaison 
avec l’agriculture (Les Services, l’eau, l’énergie, …). 

ARDI et Almoustatmir Alqarawi sont aussi 2 programmes développés par le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc. Ils sont dédiés aux Très petites et Petites Entreprises : 
ARDI cible des start-ups rurales et Almoustatmir Alqarawi est la déclinaison du 
programme Intelaka.

Tamwilcom, une nouvelle banque publique fruit de la 
transformation en 2021 d’une Caisse de Garantie publique, la 
Caisse Centrale de Garantie, a pour sa part lancé le programme 
Green Invest. 

MorSEFF-GEFF, premier produit spécifique au financement de l’EE/ER dans 
le cadre du Programme Moroccan Sustainable Energy Financing Facility 
« MorSEFF ». Son Enveloppe globale de 55 M d’euros incluant assistance 
technique gratuite et subvention client allant jusqu’à 10%. Il s’agit là du premier 
Green Bond par Appel public à l’épargne, considéré « Positive Impact Bond ».

On peut aussi citer d’autres programmes plus spécifiques et qui 
ciblent essentiellement les start-ups vertes. Ils ont été initiés par 
des agences publics en charge de l’énergie : l’Agence Marocaine 
pour l’Energie Durable (Masen), l’Agence Marocaine pour 

Catégorie 2
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l’Efficacité énergétique (AMEE) et l’Institut de Recherche en 
Energies solaires et Nouvelles ( Irsen). Ces programmes offrent à 
des jeunes porteurs de projets de l’incubation et le financement du 
démarrage de leurs activités.

Les secteurs couverts par ces programmes sont, pour une grande 
part, celui de l’Energie et de l’agriculture. Certains couvrent 
des activités d’économie circulaire (Ex : Tatwir croissance verte 
couvre les activités de décarbonation) 

Tous ces programmes offrent de l’accompagnement technique et une combinaison de 
produits financiers spécifiques : subvention et/ou Garantie de l’état, Prêt d’honneur 
(ou Avances Remboursables) et Crédit Bancaire.

Les groupes publics et privés Marocains

Le groupe privé Afriquia Group a quand à lui lancé un vaste 
programme d’accompagnement et de création de jeunes entreprises 
autour de la problématique de l’énergie et de la mobilité. Ce 
programme repose sur deux piliers 1000 Fikra ( identification des 
idées de projets) et 50 sprints ( accompagnement de 50 lauréats dans la 
création et le démarrage des activités). 

Le groupe Public OCP à travers son Université UM6P, Institution 
Universitaire, vise à encourager l’ensemble de la communauté UM6P 
(étudiant.es, enseignant.es chercheurs.es et personnel administratif) 
à proposer des projets de Développement Durable, se frotter à la 
réalité lors de leur mise en œuvre, faire appel à leur créativité et à leur 
imagination, susciter leur envie d’entreprendre, leur montrer qu’il est 
possible d’entreprendre différemment et de développer des alternatives 
en y intégrant l’ensemble des aspects du développement durable.

Les secteurs couverts par cette catégorie de programmes sont 
spécifiques et orientés vers les besoins des groupes.

Catégorie 3
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Il est indispensable de noter que l’état Marocain, le secteur bancaire 
marocain comme l’ensemble des fonds d’investissement en Capital et des 
organismes d’accompagnement et de financement ont inscrit la préservation de 
l’environnement et le respect des droits sociaux dans leur critères d’octroi et/ou 
de sélection des projets éligibles à leur financement. Ceci est du en grande partie 
à l’histoire du Maroc comme évoqué ci-dessus mais aussi aux engagements pris 
par le Maroc lors de la COP22. 

Nous présentons ci-après le descriptif des principaux instruments de 
financement au Maroc pour lesquels les entreprises Durables sont éligibles 
voire vivement souhaitées. La présentation est faite par nature de mécanisme de 
financement.

2.1 Situation Actuelle 

Organisme Principaux Secteurs Ciblés Drivers Privé Public

Crédit Agricole Agriculture-Bio énergie Banque universelle avec un focus sur 
le monde 
rural Hybride : 
Leasing, Prêts, Subventions, …

Bank of Africa

Maroc PME
Tatwir Croissance 
Verte

Non Disponible

Energies Renouvelables / 
Filières vertes …

Banque universelle Hybride : 
Leasing, Prêts, Subventions, …

Cible les start-ups et les entreprises de 
moins de 200 Mdhs ( 20 M euros)
Assistance Technique

Berd Maroc

Tamwilcom
Green Invest

AMEE

ADA

IRSEN

Masen Green 
Tech Incubator

Agro Business
Industrie manufacturière

Tous les secteurs productifs 
à l’exclusion de la promotion 
immobilière et de la pêche 
hauturière.

Tous secteurs

Agriculture
Agro-business

Tous secteurs

Energies renouvelables

Cible les entreprises de moins 
de 200 Mdhs 
( 20 M euros) et les GEs
Hybride (Leasing, Prêts, Dons, …)

Entreprises de Droit Marocain

Cible les start-ups et les entreprises de 
moins de 200 Mdhs ( 20 M euros)
Assistance Technique

Cible les start-ups et les entreprises de 
moins de 200 Mdhs ( 20 M euros)
Assistance Technique

Cible les start-ups et les entreprises de 
moins de 200 Mdhs ( 20 M euros)
Assistance Technique

Cible les start-ups et les entreprises de 
moins de 200 Mdhs ( 20 M euros)
Assistance Technique

Prêts Bancaries

Subventions et Dons

Instruments de financement “Exclusivement Durables”
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Organisme Principaux Secteurs Ciblés Divers

OCP Groupe-UM6P

GreenYellow

Afriquia Group

Non Disponible

Energie Solaire

Mobilité

Adossé à Une université 
Cible les Start-ups

Cible les PMEs
Hybride (Leasing, Prêts, …) 

Cible les start-ups 

Divers

Les Fiches des Organismes et programmes cités ci-avant sont regroupés en 
annexe du présent document dans le fichier Excel intitulé Fiches. 

Organisme Principaux Secteurs Ciblés Drivers Privé Public
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04

Les instruments financiers durables au Maroc ont permis de financer des 
Projets Gigantesques Verts, des PME Vertes mais aussi des TPEs et des Start-
ups notamment à travers les programmes Green Invest et Tatwir Croissance 
Verte. Les exemples les plus fréquents opèrent dans les services en liaison 
étroite avec les programmes initiés par l’état ou par les institutions financières 
internationales (Conseil en efficacité énergétique, Conseil en Bio-agriculture et 
Agriculture, …). 

Le programme Switchmed a permis de stimuler de véritables projets opérant 
dans l’économie durable et circulaire mais peu d’entre elles ont abouti à la 
création d’entreprises et rares sont celles qui ont pu bénéficier d’un appui 
financier.

Illustration 1 : Station Noor

Illustration 2 : GreenYellow
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Illustration 3 : Fondation Mohamed 5/ Centre des TPEs

Illustration 4 : Afriquia Group / HIP HIP YALLAH

Compte tenu de la situation décrite ci-avant et du retour d’expérience du 
programme Switchmed au Maroc (en partenariat avec le Centre des Toutes 
Petites Entreprises Solidaires), marqué par l’identification et l’accompagnement 
de projets de très bonne qualité mais dont très peu ont pu bénéficier d’un 
accompagnement financier, il était nécessaire d’agir rapidement pour permettre 
et faciliter l’accès des switchers aux mécanismes financiers existants. Toutefois, 
il faut rappeler que la majorité des mécanismes financiers opérationnels décrits 
ci-avant et pour lesquels les switchers sont éligibles, n’existaient pas lors des 2 
premières éditions du programme Switchmed au Maroc.

La question qui se pose actuellement est alors : Est-ce que les mécanismes 
financiers nouvellement créés vont-ils répondre aux besoins identifiés ou Non 
des Switchers?



19

Pour y répondre, une Task Force constituée d’acteurs financiers engagés ou 
sensibles à l’entrepreunariat vert et circulaire, a été constitué avec comme 
objectifs :

Rapprocher l'offre et la demande de financement / Facilitate the 
alignment between finance offer and finance demand;

Stimuler et promouvoir l'adoption d'une finance à fort impact 
Environnemental, Social et Economique / Stimulate and promote 
the adoption of investing for impacts initiatives;

Contribuer à l'intégration des principes d'une finance durable 
au niveau de l'écosystème national / Cooperate to integrate 
sustainable finance principles at ecosystem level;

Au vu de ces objectifs, plusieurs réunions formelles ont été menées avec une 
dizaine d’acteurs financiers nationaux et d’institutions internationales opérant 
au Maroc dont :

Institutions financières nationales publiques : Maroc-PME, la Caisse de 
Dépôt et de Gestion, l’Agence de Développement Agricole, …

Institutions Financières nationales privées : BMCE Bank of Africa, 
Groupe Crédit Agricole duu Maroc, Société Générale Marocaine des 
Banques (à travers sa filiale Investima), …

Associations et Fondations : Enactus, AlAmana, Maroc-Entreprendre, 
Fondation Belhasen, …

Institutions Financières internationales opérant au Maroc : Proparco 
(Groupe AFD), la Banque Africaine de Développement, la Berd, …

Ces réunions ont été l’occasion pour:

Les sensibiliser sur le programme de Switchmed et le partenariat au 
Maroc avec le Centre des Très Petites Entreprises solidaires ;

Mesurer leur intérêt à contribuer aux efforts du PNS (SNP) dans 
l’identification des adaptations nécessaires pour faciliter l’accès au 
financement des switchers et par la même à tous les entrepreneurs 
durables au Maroc. 

Au vu des objectifs ci-dessus, il a été procédé à une présélection des Membres 
pressentis de la Task Force sur la base de 3 critères essentiels :

Disponibilité 
Engagement
Volontariat

1

2
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Au final, le choix s’est porté sur les membres suivants qui ont agi en leur 
qualité personnelle : 

Mme Mariem Dkhil, Groupe Crédit Agricole Maroc (CAM)
Mme Amal El-Rhayti, BMCE Group /Bank of Africa 
Mme Myriam Zouhri, Réseau Entreprendre Maroc 
M. Elmahdi Arrifi, Agence de Développement Agricole (ADA)

Pour la bonne conduite de la mission de la Task Force, il a été retenu, conformément à 
la Concept Note élaborée dans ce sens, l’organisation de 3 réunions :

Une première Réunion avec les membres de la 
Task Force ( Offer Side) ;
Une deuxième Réunion avec les membres 
actifs du PNS ( Demand Side) ;
Une troisième et dernière Réunion de synthèse avec
les membres de la Task Force.

Chaque réunion a fait l’objet d’une préparation de documents ( Format et 
Présentation power point) conformément à un Ordre du Jour et des objectifs 
précis.

Le travail de la Task Froce a été riche en enseignements et a permis d’identifier 
plusieurs pistes de complétion et d’amélioration de l’existant. Ces éléments sont 
regroupés dans le dernier chapitre du présent document.

Il est à préciser que, compte tenu du fait que la plupart des instruments ont été 
nouvellement créés et n’excédent pas 2 ans d’existence, l’évaluation de l’existant 
est prématurée. Il existe cependant 4 constats majeurs :

L’économie verte et circulaire bénéficie directement des instruments 
financiers historiques et de la mise en place récente d’une nouvelle 
stratégie nationale pour l’innovation qui a permis la création de (i) 
2 nouveaux fonds d’investissement dédiés à l’innovation et (ii) une 
dizaine d’incubateurs.

Les besoins de financement des Switchers au Maroc sont importants 
au vu de leur grand nombre et des besoins en financement qui peuvent 
s’avérer très souvent plus importants que pour un autre projet
Associations et Fondations : Enactus, AlAmana, Maroc-Entreprendre, 
Fondation Belhasen, …

Bien que la place financière marocaine (Casablanca Finance City) soit 
la première place financière africaine de la finance verte pour l’année 
2021, le besoin de financement des switchers reste un sujet crucial et 
source d’inquiétudes au sein du PNS Maroc.

Constat 1

Constat 2

Constat 3
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Les Principaux éléments tirés du travail de la Task Force en partenariat avec le Centre 
des Très Petites Entreprises Solidaires et des membres du Réseau des Partenaires 
Nationaux de Soutien sont comme suit :

Les différentes réunions ont permis de mettre à jour les produits 
financiers qui couvrent les projets opérant dans l’économie Verte et 
Circulaire 

L’existence d’une véritable volonté de la part des membres de la 
Task force à œuvrer auprès des acteurs financiers nationaux et 
internationaux pour améliorer l’offre financière et répondre de manière 
satisfaisante aux besoins identifiés ;

Un fort besoin d’un travail collaboratif entre les membres de la Task 
Force d’une part et des acteurs d’accompagnement notamment les 
membres du PNS ( SNP) ;

L’existence d’un modèle global alliant accompagnement Technique 
et Financier porté par l’Agence de Développement Agricole et qui 
pourrait être élargi à d’autres secteurs d’activités ;

L’appétence des Partenaires financiers et des BSO est réelle pour 
les projets des switchers et chaque zone géographique dispose de 
spécificités qu’il faut absolument prendre compte en considération 
compte tenu du retour d’expérience des projets durables selon les 
secteurs d’activité qui prévalent dans la région ;

Il persiste des besoins de financement qui ne sont pas couverts par 
les mécanismes de financiers actuels. Il s’agit essentiellement des 
besoins de trésorerie et des besoins de frais liés à la réalisation du 
plan d’affaires ( Etude de marché, Réalisation de Proof of concept, 
prototypage, …) ;

L’absence d’offre au niveau du financement par le Capital qui 
pourrait être un outil puissance de financement en phase de 
démarrage des activités durables ;

La nécessite de mieux gérer l’offre combiné des produits 
financiers : Additivité, Conditionnalité et Fiscalité.

1

2

3

4

5

6

7

8
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et Conclusions

05

5.1 Opportunités

5.2 Recommandations

A l’aune de ce travail, on ne peut que constater l’existence d’une tendance 
nouvelle vers la création de programmes publics de financement de projets de 
création massive d’entreprises opérant dans l’économie Verte et Circulaire. 

Le lancement du programme FORSA, Prêt d’honneur, est un véritable atout pour 
financer les besoins de financement en conseil et expertise. 

Le Maroc a mis en place quelques groupes de réflexion institutionnels qui 
travaillent sur la mise en place de la finance verte au Maroc. Ainsi, le 4C Maroc 
a créé un collège dédié au secteur privé et dont le plan d’actions couvre la 
Finance Verte.

La banque mondiale a récemment mis en place de nouvelles initiatives pour 
favoriser le développement des « Filières vertes » au Maroc.

Partager le retour d’Expérience des acteurs financiers avec les Structures 
d’accompagnement pour éviter les déperditions des efforts.

Elaborer un Guide Argumentaire pour booster des décisions favorables des 
Projets Durables.

Elaborer une Cartographie des Mécanismes de financement par 
Besoin Identifié

Mettre en place un cadre réglementaire incitatif et d’un label d’entreprise 
Verte ou Bleue Durable 

 Créer un Label d’Accompagnateur en Economie Durable 

Créer un Club de Coachs Financiers Bénévoles pour aider les Structures 
d’accompagnement et les Porteurs de Projets dans la gestion de leur relation 
avec les acteurs financiers

 Inscrire la Présente Initiative dans le moyen et long Terme

Etendre ce travail aux Structures qui mobilisent les Sources de financement 
notamment Les compagnies d’Assurances et les Caisses de Retraite.

Recommandation 1 

Recommandation 3 

Recommandation 5

Recommandation 2

Recommandation 4

Recommandation 6

Recommandation 7

Recommandation 8



235.3 Conclusions

Le présent travail a été favorablement accueilli par l’ensemble des intervenants 
et a permis de faire converger les points de vue des acteurs de l’Offre et de la 
Demande. Il a entre autres permis de créer des liens entre les membres de la 
Task Force et d’identifier plusieurs pistes d’améliorations à même de faciliter 
l’Accès au Financement pour les Projets Durables et leur prise en compte dans le 
développement de Produits innovants. Ils devront s’appuyer sur les états de faits 
suivants :

L’Offre financière actuelle est pertinente mais a besoin 
d’adaptation voire de Pérennisation et de Réactivité. Mis à part 
les programmes Intelaka et FORSA, l’ensemble des instruments 
financiers existants et opérationnels ne couvrent pas la totalité 
des Besoins identifiés et des opportunités offertes par l’Economie 
Circulaire quelle soit Verte ou Bleue.

Un projet Durable présente des éléments distinctifs qu’il est 
nécessaire de prendre en compte : Son Impact, Sa rentabilité, … ;

La Mutualisation est un atout qui permettra de réduire les coûts et 
diffusion à plus grande échelle. 

Nous préconisons de partager les résultats de ce travail avec un public très 
large d’acteurs Institutionnels publics et privés et si possible d’organiser un 
événement de restitution.

1

2

3

5.3 Conclusions
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Annexe : Fiches des acteurs financiers Nationaux

Introduction

Name of organization Maroc PME

Organization typology Agence Publique

Legal form Agence Publique

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Programme d'appui à la décarbonisation des TPMEs 
industrielles

Location (headquarters) Rabat

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - Industry/tags
(identify Green and Circular economy targets)

Les projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et 
d’intégration des énergies renouvelables portant notam-
ment sur l’optimisation des performances énergétiques 
des systèmes de production et l’adoption de solutions 
moins énergivores (Système de comptage, énergétique, 
photovoltaïque, éolienne. etc) voir plus sur brochure en 
annexe

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Une offre compète allaiant financement Technique et 
d'Investissement

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment period of 
five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access voir brochure en annexe

Auxiliary services provided to target companies technical assistance 
Financial guidance 
Appui à l'iinovation

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Financement de l'Assistatnce Technique

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
ND
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone 3, av. Annakhil, 457, Lot 11, parcelle n°3, hay Ryad 
00212537574400

Web site https://dev.marocpme.gov.ma/tatwir/programme-ta-
twir-croissance-verte/

Maroc PME
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Introduction

Name of organization Tamwilcom

Organization typology Agence Publique Récemment Transformé en Banque des 
TPMEs

Legal form Société Anonyme à Consel d'Administration

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Programme d'appui à la décarbonisation des TPMEs 
industrielles

Location (headquarters) Rabat

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Energies Renouvelables, Efficacité énergétique, Dépo-
llution et Economie des Ressources, Valorisation des 
Déchets 

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Une offre compète allaiant financement Technique et 
d'Investissement

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment pe-
riod of five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access voir brochure en annexe

Auxiliary services provided to target companies technical assistance 
Financial guidance 
Appui à l'iinovation

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Financement de l'Assistatnce Technique

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
ND
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone  3, av. Annakhil, 457, Lot 11, parcelle n°3, hay Ryad 
00212537574400

Web site https://www.tamwilcom.ma/fr/votre-projet/green-in-
vest

Tamwilcom
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Introduction

Name of organization Afriquia Group

Organization typology Holding

Legal form

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Programme ambitieux de 1000 Projets d'entreprise à 
créer et un second programme dédié à la mobilité

Location (headquarters) Casablanca

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Mobilité et tous secteurs

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment pe-
riod of five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access Aucune

Auxiliary services provided to target companies Formation
Accompagnement 

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Formation 

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
PIP PIP YALLAH co-voiturage
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone Ain Sebaâ. Km 7, route de Rabat.Casa 002125 20100111 

Web site https://afriquia50sprints.com/ et https://1000fikra.ma/
DSO_project/static/1000fikramobile/fr/index.html

Afriquia Group
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Introduction

Name of organization Agence de Développement Agricole (ADA)

Organization typology Agence Publique

Legal form Agence Publique

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Réformer et moderniser les mécanismes d'accompagne-
ment des exploitants pour professionnaliser l'agriculture

Location (headquarters)

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Agriculture

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment period of 
five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access

Auxiliary services provided to target companies Assistance Technique
Formation

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
 
INVESTMENT AMOUNT:

Contact details

Address and telephone Espace les Patios, Angle Av. Annakhil et Mehdi Benbarka 
Bâtiments 2 et 3, Hay Riad-Rabat 00 2125.37.57.38.26

Web site https://www.ada.gov.ma/

Agence de Développement Agricole (ADA)
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Introduction

Name of organization Groupe Crédit Agricole Maroc

Organization typology BANQUE

Legal form SOCIETE anonyme

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Investi d'une mission de service public, le Groupe Crédit 
Agricole du Maroc est une banque universelle. Le Crédit 
Agricole est une banque universelle qui finance tous 
les secteurs. Avec l'expertise agricole comme vocation 
particulière, la banque porte soutien au monde agricole 
et rural et propose un financement solidaire adapté à 
chaque projet, notamment dans le cadre des programmes 
d’investissement nationaux. 

Location (headquarters) Rabat

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Agriculture, Agro-business,Valorisation des déchets, Eco-
nomie Circulaire, Eau, Efficacité énergétique et Energie 
Renouvelable

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment pe-
riod of five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access

Auxiliary services provided to target companies Technical assistance to portfolio companies. 
Financial guidance 
Develop portfolio companies’ business strategy to maxi-
mize revenue

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
Ferme Climato-Intekkigente
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone Place des alaouites B.P 49 10000 Rabat 00212537 21 71 88

Web site https://www.creditagricole.ma/fr/filiale/fondation-cre-
dit-agricole-du-maroc-pour-le-developpement-durable

Groupe Crédit Agricole Maroc
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Introduction

Name of organization OCP Groupe -UM6P

Organization typology Université

Legal form ND

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Instituion Universitaire qui vise à encourager l’ensem-
ble de la communauté UM6P (étudiant.es, enseignant.
es chercheurs.es et personnel administratif ) à proposer 
des projets DD, se frotter à la réalité lors de leur mise en 
œuvre, faire appel à leur créativité et à leur imagination, 
susciter leur envie d’entreprendre, leur montrer qu’il est 
possible d’entreprendre différemment et de développer 
des alternatives en y intégrant l’ensemble des aspects du 
développement durable.

Location (headquarters) Benguerir

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

ND

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment pe-
riod of five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage 
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access Communauté UM6P (étudiant.es, enseignant.es cher-
cheurs.es et personnel administratif )

Auxiliary services provided to target companies Technical assistance to portfolio companies. 
Financial guidance 
Develop portfolio companies’ business strategy to maxi-
mize revenue

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Grants

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
Trasch Cans
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone UM6P Lot 660, Hay Moulay Rachid, Ben Guerir 43150 
00212525-073100

Web site https://www.um6p.ma/fr https://www.um6p.ma/fr

OCP Groupe -UM6P



30

Introduction

Name of organization Agence Marocaine pour l'Efficaccité énérgétique

Organization typology Agence Publique

Legal form Agence Publique

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

mission: Implémenter la politique gouvernementale, 
visant la réduction de la dépendance énergétique, à 
travers la promotion de l’efficacité énergétique.

Location (headquarters) Rabat

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Bâtiment - Transport - Industrie

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment pe-
riod of five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage 
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access

Auxiliary services provided to target companies Technical assistance  
 Accompagnement Financier 
Formation

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Grants

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
Pompage solaire pour l'irrigation agricole Le projet vise 
à promouvoir l'adaptation de systèmes de pompage pho-
tovoltaïque (PV) pour l'irrigation localisée par la création 
d'un cadre propice à la mise Œuvre du programme natio-
nal du pompage solaire
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone Espace les patios au 1er étage, coin Av Annakhil et Av Ben 
Barka Hay Riad - Rabat

Web site https://www.amee.ma

Agence Marocaine pour l'Efficaccité énérgétique
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Name of organization Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies 
Nouvelles

Organization typology Centre de Recherche Public

Legal form

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

L’IRESEN est un institut de recherche créé en 2011 
par le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement, et plusieurs acteurs clés du secteur 
énergétique au Maroc pour accompagner la stratégie 
énergétique nationale en soutenant la R&D appliquée 
dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies 
nouvelles

Location (headquarters)

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment pe-
riod of five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage 
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access

Auxiliary services provided to target companies technical assistance to portfolio companies. 
Financial guidance 

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Grants

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
ISmart LA 1ere BORNE DE RECHARGE MAROCAINE 
au Ministère de l'Industrie du commerce et de l'Econo-
mie Verte et Numérique, d'une conception, développe-
ment et fabrication 100% marocaine
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone 16 Avenue S.A.R. Sidi Mohamed, Rabat 10090 002125376-
82236

Web site http://www.iresen.org/

Institut de Recherche en  
Energie Solaire et Energies Nouvelles



32

Introduction

Name of organization Cluster Solaire -Moroccan Agency for Sustainable Energy

Organization typology Agence Publique

Legal form

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Gage de la reconnaissance du rôle du Cluster par 
l’écosystème, ce dernier a été labélisé en tant que 
structure d’accompagnement de start-ups innovantes 
dans le secteur des EnR et GreenTech. Le Cluster 
héberge également le MoroccoClimate Innovation 
Center (MCIC), réseau mondial crée par la banque 
mondiale pour le soutien de l’entreprenariat et 
l’innovation vert. Le cluster est aussi le point focal maroc 
du CCTN (Climatetechnology center & Network) 

Location (headquarters) Casablanca - Rabat

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Range of investment (minimum and maximum) ND

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment pe-
riod of five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage 
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access

Auxiliary services provided to target companies Ttechnical assistance to portfolio companies.
Financial guidance 
Develop portfolio companies’ business strategy to maxi-
mize revenue

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Economy component):
"BIODOME la première entreprise marocaine spécialisée dans la valorisa-
tion des déchets organiques via un traitement naturel et des procédés de 
transformation respectueux de l’environnement. 
 
Les déchets recyclés sont alors transformés en biogaz ou en fertilisant, une 
solution innovante et écologique développée par cette ingénieure spécialisée 
en processus industriel et environnemental par le biais de Biodôme Maroc. 
L’entreprise qui propose entre autres la réduction d’une fraction des déchets 
ménagers qui dépassent 70 % en poids des poubelles et la une alternative à 
l’utilisation d’engrais chimiques."
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone Immeuble ZENITH 1, Rez-de Chaussée et 4ème étage, 
Lotissement CIVIM, Lots N°19-20, Sidi Maârouf, Casa-
blanca 002125375-74550

Web site https://www.clustersolaire.ma/fr 002125225-85350

Cluster Solaire -Moroccan  
Agency for Sustainable Energy
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Name of organization Banque Européeenne pour la Reconstruction et le Déve-
loppement

Organization typology Banque Multilatérale de Développement

Legal form

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Mise en place de la ligne de financement MORSEFF 
via la Green Economy Financing Facility (GEFF) : D’un 
montant global de 110 millions d'EUR, MorSEFF est la 
ligne de financement de l’énergie durable destinée aux 
entreprises privées marocaines.

Location (headquarters) Casablanca 

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Non Spécifié

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Range of investment (minimum and maximum) Up To 5 Million USD

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment period of 
five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage 
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access

Auxiliary services provided to target companies technical assistance to portfolio companies. 
Financial guidance 
Develop portfolio companies’ business strategy to maxi-
mize revenue

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Grants

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
ARZAK (TRIA) http://www.morseff.com/fr/images/pdf/
ARZAK.pates_courtes.MGBA.Fr.pdf
INVESTMENT AMOUNT:
10 000 000,00 MAD

Contact details

Address and telephone Immeuble Zevaco, d'Azemmour، Rue 46, Casablanca 
002125226-49150

Web site http://www.morseff.com/fr/

Banque Européeenne pour la  
Reconstruction et le Développement



34

Introduction

Name of organization GreenYellow Maroc

Organization typology Filiale du Groupe Français Casino- Green Yellow France

Legal form

Public/private ownership public entity
private entity

Description 
(explicit the interest/ approach towards Green and 
Circular economy)

Depuis 2007, GreenYellow réduit significativement et 
durablement la facture énergétique de ses clients dans 
le respect des enjeux environnementaux. Son expertise 
s’étend du déploiement de centrales photovoltaïques, 
notamment sur les toits et les parkings des hypermarchés 
et supermarchés, à la réalisation d’économies d’énergie 
pérennes, car la meilleure énergie est bien celle qu’on ne 
consomme pas.

Location (headquarters) Rabat

Geographical scope (area of operations) Morocco

Instrument description

Product typology equity
debt
grant

Focus on Green and Circular economy Green and Circular economy is the only target
Green and Circular economy is among the potential targets

Scope of operations - 
Industry/tags (identify Green and Circular economy 
targets)

Non Spécifié (NS)

Product specificities (what makes this product different 
from similar products on the market) 

Non Applicable (NA)

Range of investment (minimum and maximum) Non Disponible (ND)

Investment duration ND

Return expectation no return and no reimbursement expectation (pure grant)
capital reimbursement, no return expectation
capital reimbursement and return expectation

Other: A Fund term of 10 years with an investment period of 
five years

Legal structure of target companies

Phase of growth of target companies Ideation stage 
Early stage
Growth
Scale-up

Conditions and prerequisites to access NS

Auxiliary services provided to target companies technical assistance to portfolio companies. 
Financial guidance 
Develop portfolio companies’ business strategy to maxi-
mize revenue

Additional financial products offered by the organization, 
besides the one described as best practice

Investment example in Green and Circular Economy TARGET COMPANY (focus on Green and Circular Eco-
nomy component):
SBM https://fr.greenyellow.com/fr/news/inaugura-
tion-premiere-centrale-solaire-photovoltaique-greenye-
llow-au-maroc
INVESTMENT AMOUNT:
ND

Contact details

Address and telephone  79 Rue Tansift, Rabat 10080  00212 53 76-86057

Web site http://fr.greenyellow.com/fr/

GreenYellow Maroc
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