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SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI,
QUE DIEU LE GLORIFIE
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LE MOT
DU PRÉSIDENT

M. Tariq SIJILMASSI

Afin de maximiser l’impact de ses actions, la 
Fondation a adopté en 2019 une approche 

filière et territoriale dans tous les nouveaux 
projets qu’elle a lancé. 

Son objectif, proposer des modèles de production 
durable par filière en les testant à l’échelle d’un territoire. 
La Fondation expérimente ainsi la conduite biologique de 
l’arboriculture de montagne dans la commune du Toubkal, 
la production laitière durable dans le bassin du Tadla ou 
encore la structuration de la filière de recyclage des 
déchets agricoles dans la région Souss Massa. 

En mettant les résultats de ses expériences pilotes à la 
disposition de la banque qui développe des produits de 
financement adaptés visant la mise à l’échelle, la Fondation 
traduit en actions l’engagement du Crédit Agricole 
du Maroc à accompagner le développement d’une 
agriculture durable pouvant nous nourrir sainement ainsi 
que nos enfants, offrir des conditions de vie convenables 
à tous les agriculteurs et être attractive pour les jeunes 
producteurs d’aujourd’hui et de demain. 
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LA
FONDATION

EN BREF

UN ENGAGEMENT EN ACTIONS POUR UNE AGRICULTURE DURABLE

Préservation
de l’eau

Pratiques
agro-écologiques

et bio

Economie circulaireEfficacité énergétique
et énergie renouvelable

La Fondation place le Développement Durable au Cœur de son ADN pour
 en faire un véritable levier de croissance du secteur agricole

La FCAMDD conduit 
des études et des 
projets pilotes avec des 
agriculteurs pour tester 
l'adoption de pratiques 
durables préservant les 
ressources naturelles et 
générant des revenus 
supplémentaires.

Les résultats des expériences 
pilotes de la FCAMDD sont 
transmis aux agriculteurs à 
travers l'édition de matériels 
pédagogiques et mis à 
la disposition du CAM qui 
développe une offre de 
financement adaptée 
pour une large diffusion des 
pratiques agricoles durables.

La FCAMDD participe 
activement au débat public et 
milite pour l'inclusion du secteur 
agricole et du monde rural 
dans la nouvelle économie 
climat et les diverses stratégies 
nationales et sectorielles de 
développement durable 
(Efficacité Energétique, 
Déchets, etc.).
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PROMOUVOIR 
UNE AGRICULTURE, 

RÉSILIENTE AUX 
CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES, RENTABLE 
ET TRANSMISSIBLE

AUX GÉNÉRATIONS
FUTURES

Un outil pour évaluer la performance 
des fermes marocaines en termes 
de durabilité

Après avoir accompagné pendant 3 ans, 
sur le plan technique et financier, des fermes 
pilotes clientes du Crédit Agricole du Maroc 
dans l’adoption d’une agriculture durable, la 
Fondation propose une grille de 18 indicateurs 
de durabilité, inspirée de la méthodologie 
des Indicateurs de Durabilité des Exploitations 
Agricoles (IDEA) développée en France dans 
les années 2000 puis largement adoptée en 
Europe et en Amérique Latine mais jamais au 
Maroc. 

Facile d’utilisation, l’outil que la Fondation 
a adapté au contexte de l’agriculture 
marocaine permet désormais à tout 
agriculteur, sans recourir à l’assistance 
d’experts, de mesurer la performance de 
sa ferme sur les trois échelles de la durabilité 
(agro-environnementale, socio-territoriale et 
économique). 

En 2019, la Fondation s’est d’ailleurs assurée 
de l’accessibilité et de l’efficacité de la grille 
en la testant auprès d’agriculteurs qu’elle 
accompagne dans le cadre d’un autre projet. 
Elle leur a permis d’établir un diagnostic de 
leur ferme et d’en identifier les points forts et 
les points à améliorer.

La Fondation a testé l’outil auprès des 
agriculteurs membres du RIAM (Réseau des 
Initiatives Agroécologiques au Maroc) qui ont 

tous apprécié l’utilisation de l’outil qui leur a 
permis de confirmer leurs performances agro-
environnementales et sociales et d’observer la 
faible efficience de leur système productif en 
partie à cause de leurs capacités techniques 
limitées en matière de gestion. 

Pour diffuser cet outil novateur dont la 
numérisation est en cours, la Fondation a 
développé un manuel d’utilisation de la grille 
d’évaluation de la durabilité en guise de 
mode d’emploi pour les agriculteurs désirant 
pratiquer une agriculture viable, inclusive et 
transmissible aux générations futures.

Le manuel est téléchargeable gratuitement
sur le portail d’information www.fellahtrade.com
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Enfin, le SPG Agro-écologie Maroc a aussi 
été identifié comme innovation alimentaire 
urbaine avec 11 autres expériences à travers 
le monde par le projet international URBAL 
qui en a étudié les impacts en termes de 
développement durable. 

Projet Urbal : 12 innovations

 En termes de gouvernance, le SPG a 
permis l’émergence d’une forme renouvelée 
d'organisation paysanne au Maroc, 
permettant à la fois l'accès au marché, 
l'échange de connaissances agricoles entre 
agriculteurs et donnant une nouvelle voie 
d'expression auprès des institutions publiques. 

 Sur le plan socio-culturel, cette innovation 
alimentaire urbaine a permis l’inclusion 
progressive de petits producteurs ruraux 
vivants exclusivement de cette activité mais 
exclus encore les consommateurs à faible 
revenu. 

Un label de qualité innovant pour 
promouvoir la commercialisation 
en circuits courts des produits 
agro-écologiques

Pour renforcer les 
marchés paysans 
é c o - s o l i d a i r e s , 
circuit court né d’un 
précédent projet 
de la Fondation, le 
partenariat avec le 
Réseau des Initiatives 
Agroéco log iques 
au Maroc a été 
renouvelé pour 
mettre en place à 
titre pilote le premier 

Système Participatif de Garantie (SPG) au 
niveau du marché de Rabat. 

Les SPG sont des systèmes d’assurance 
qualité orientés localement. Ils certifient les 
producteurs sur la base d’une participation 
active des acteurs concernés et sont construits 
sur une base de confiance, de réseau et 
l’échange de connaissances (définition de 
la Fédération Internationale des Mouvements 
de l’Agriculture Biologique (IFOAM).

Grâce au soutien de la Fondation, des 
producteurs et consommateurs du marché de 
Rabat accompagnés d’une représentante 
de la Fondation ont pu effectuer un voyage 
d’études en France auprès de Nature & 
Progrès, SPG de plus de 50 ans, et accueillir 
à Rabat des représentants de SPG espagnol 
et italien. Ces échanges ont permis au RIAM 

 L’impact économique se traduit par une 
amélioration de la situation des producteurs 
grâce à la création de nouveaux points 
de ventes permettant l’écoulement de la 
production plus facilement et à un meilleur 
prix et une création d’emplois.

Un réseau d’expertise Sud-Sud pour 
promouvoir l’agro-écologie

Suite à la Rencontre entre animateurs agro-
écologistes marocains et ouest-africains 
sur les Sols et le Climat organisée sous 
l’impulsion de la Fondation en 2018, Terre & 
Humanisme Maroc et Terre & Humanisme PESI 
ont, en 2019, intégré dans les programmes 
d’intervention des partenaires ouest-africains 
(Burkina-Faso, Togo, Bénin et Mali) les 
innovations techniques et les méthodologies 
identifiées lors de la Rencontre et produit des 
supports de capitalisation largement diffusés 
sur les réseaux sociaux. 

de consolider le fonctionnement du SPG 
marocain qui au terme d’une deuxième 
campagne de labellisation a été octroyé à 
26 fermes. Aussi, les membres du RIAM ont vu 
à travers les expériences étrangères qu’il n’y 
avait pas d’antagonismes entre un label SPG 
et la certification Bio mais au contraire une 
complémentarité. D’ailleurs 5 des 26 fermes 
labellisées SPG se sont également faites 
certifiées Bio Maroc.

Dans le cadre de ce partenariat, le RIAM a 
aussi entrepris la reconnaissance du SPG par 
IMANOR au Maroc et par l’IFOAM au niveau 
international et a étendu la labellisation SPG à 
de nouveaux produits à travers l’élaboration 
de Cahiers des Charges pour l’apiculture et 
l’aviculture. 
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habitants plus intéressante que les cultures 
vivrières tout en contribuant à régénérer le 
couvert végétal et à lutter contre l’érosion des 
sols amplifiée par le changement climatique.

Ce projet permet aussi à la Fondation de tester 
l’accompagnement des petits agriculteurs 
dans la conduite biologique de l’arboriculture 
fruitière (plantation, greffage et entretien 
des arbres, récolte et manutention des fruits 
conformément au cahier des charges de 
l’agriculture biologique) et de promouvoir la 
certification bio de groupement à travers la 
capitalisation de cette expérience innovante 
par la production du matériel pédagogique, 
qui permettra sa duplication dans d’autres 
zones du Maroc. Le développement de 
produits de financement adaptés aux 
contraintes et exigences de la certification 
biologique de l’arboriculture de montagne 
sera également étudié.

La dynamique d’échange et de transfert 
d’expertise Sud-Sud sur les techniques agro-
écologiques, les impacts économiques de 
l’agro-écologie et sur les méthodologies 
d’accompagnement et de formation des 
agriculteurs s’est poursuivie et a même 
été relayée par d’autres acteurs comme 
l’association Initiatives Climat qui a créé avec 
le soutien du Small Grant Program du Fonds 
pour l’Environnement Mondial un « Cluster 
Africain Agro-écologie ». 

Arboriculture de montagne durable 
dans le Toubkal

Afin de maximiser l’impact de son soutien, la 
Fondation a adopté en 2019 une approche 
filière et territoriale dans tous ses nouveaux 
projets.

En février 2019, la Fondation a conclu un 
partenariat avec la Fondation High Atlas 
pour accompagner 400 petits agriculteurs 

Elevage laitier durable dans le 
bassin du Tadla

Une première phase de diagnostic ayant été 
achevée et restituée au niveau des Directions 
Régionales de Beni Mellal et Fqih Ben Salah, la 
Fondation et l’Ambassade des Pays-Bas ont 
signé en marge de la 14ème édition du SIAM 
à Meknès une déclaration de partenariat 
confirmant leurs engagements respectifs 
pour accompagner les éleveurs laitiers du 
bassin du Tadla à produire plus avec moins 
de ressources naturelles. 

En 2018, des experts néerlandais et 
marocains ont réalisé un premier diagnostic 
de la conduite de l’élevage laitier à partir 
d’un échantillon d’une trentaine d’élevages 
de plus de 20 têtes. Il a mis en exergue les 
points forts et points faibles caractérisant les 
exploitations laitières du Tadla par rapport 
aux exigences du développement durable 
et a identifié leurs marges de progrès à partir 
des techniques et des équipements testés par 
la filière laitière néerlandaise, leader mondial 
dans le développement durable.

de la commune du Toubkal, parmi les plus 
pauvres et enclavées du Maroc, dans la 
conduite biologique d’arbres fruitiers à forte 
valeur ajoutée de la phase de plantation 
à la commercialisation en passant par leur 
certification biologique. 

La Commune du Toubkal, située sur le 
versant sud du Haut Atlas dans la province 
de Taroudant, est une zone de montagne qui 
souffre d’une disponibilité irrégulière en eau 
d’irrigation, due au changement climatique. 
Le dérèglement entrave la croissance des 
cultures et limite la production des petites 
terrasses agricoles, poussant ainsi les 
agriculteurs de la région à la pratique d’un 
élevage extensif qui cause des dégâts sur la 
végétation et le sol.

Ce sont 20.000 noyers et amandiers qui seront 
plantés en 2 ans dont 8.000 ont déjà été 
plantés en 2019. L’objectif de ce projet est 
de montrer que la conduite biologique de 
l’arboriculture en montagne peut constituer 
une source durable de revenus pour ses 
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un marché de niche, l’agriculture biologique 
est aujourd’hui un secteur en plein essor qui 
attire de plus en plus consommateurs et 
producteurs. 

+260 % est le taux de croissance attendu 
pour le marché du bio dans le monde entre 
2017 et 2024 d’après la banque Edmond de 
Rothschild.

Pourtant, les surfaces cultivées certifiées bio 
au Maroc peinent à décoller avec seulement 
9.500 ha en 2018. 

L’ambition de la Fondation à travers cette 
conférence était de montrer que dans un 
contexte de changement climatique et 
de raréfaction des ressources naturelles, 
l’objectif de la durabilité s’impose de plus en 
plus aux agriculteurs. Produire plus et mieux 
avec moins de ressources naturelles devient 
un impératif pour une croissance durable du 
monde agricole et rural. Parallèlement, les 
consommateurs citadins, soucieux de leur 
santé et de leur environnement, s’orientent 
eux aussi de plus en plus vers des produits bio. 

Cette tendance n’est d’ailleurs pas propre 
aux pays développés comme la revue des 
dernières statistiques faite par le représentant 
du Fibl, institut suisse de recherche sur 
l’agriculture biologique, l’a confirmé en 
montrant les évolutions positives tant de l’offre 
que de la demande en produits bio dans des 
pays émergents comme l’Inde et le Mexique. 

Pour pouvoir répondre aux attentes de 
consommateurs toujours plus exigeants, les 
agriculteurs doivent soumettre leur production 
à la certification biologique, processus 

Convaincus du potentiel de la production 
laitière de la région, les partenaires 
mobiliseront un groupement de bureaux 
d’études maroco-néerlandais pour délivrer un 
accompagnement technique et managérial 
à une vingtaine de fermes clientes du CAM 
sélectionnées en fonction du score obtenu 
lors du diagnostic et de l’engagement de 
l’éleveur à adhérer et investir dans une 
démarche de durabilité. 

Outre la proposition d’indicateurs permettant 
à chaque éleveur laitier d’évaluer la 
durabilité de son activité sur un plan 
économique, environnemental et social, ce 
projet prévoit le développement d’un produit 
de financement adapté et la compilation 

pouvant s’avérer compliqué et couteux 
pour les petits producteurs. Certes des pays 
comme l’Ouganda, l’Ethiopie et la Tanzanie 
sont parvenus à certifier un grand nombre 
de petits agriculteurs en atteignant en 2017 
respectivement 210 000, 203 000 et 148 000 
producteurs bio, comme en a témoigné le 
président du Réseau Africain de l’Agriculture 
Biologique (AFRONET) qui a présenté des 
projets est-africains inspirants pour le Maroc 
où la législation sur l’agriculture biologique 
est récemment entrée en vigueur. De l’avis 
de l’experte de la FAO, plusieurs formes de 
labellisation existent et peuvent coexister 
avec la certification biologique, tels que le 
Système Participatif de Garantie (SPG), testé 
au niveau du marché paysan de Rabat par 
le Réseau des Initiatives Agroécologiques du 
Maroc. Avis d’ailleurs partagé par le Président 
de la FIMABIO, pour qui le SPG et le Label 
Maroc Bio peuvent être complémentaires. 

Le débat s’est ensuite élargi aux différentes 
possibilités d’intégrer la durabilité des 
ressources naturelles dans les projets agricoles, 
notamment dans leur financement. En effet, 
une agriculture durable n’est pas seulement 
une agriculture réduisant le recours aux 
intrants chimiques et leur remplacement 
par des intrants organiques mais aussi 
une agriculture économe en eau, sobre 
en énergie et résiliente au changement 
climatique pour être capable de nourrir les 
générations actuelles sans compromettre la 
capacité des générations futures. Le CAM, 
partenaire indéfectible du monde rural et 
fervent défenseur de l’agriculture durable, 
a présenté son approche inclusive et les 
produits de financement qu’il a spécialement 
développés tels que le pack Biofilaha 

dans un guide à l’attention des éleveurs des 
mesures à adopter et des matériels à acquérir 
pour généraliser la pratique d’un élevage 
laitier rentable et durable au Maroc.

Plaidoyer en faveur de l’agriculture 
durable

o Organisation au SIAM d’une 
Conférence « L’Agriculture durable : plusieurs 
voies vers une croissance inclusive »

En marge de la 14ème édition du SIAM, 
la Fondation a également organisé une 
importante conférence en partenariat 
avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et la 
Fédération Interprofessionnelle Marocaine 
de la Filière Biologique (FIMABIO) pour 
sensibiliser les agriculteurs et leurs partenaires 
institutionnels sur l’essor du bio et des autres 
formes d’agriculture durable dans le monde 
et le retard du Maroc en la matière. 
Considérée il y a quelques années comme 



1918

l’identité, l’origine, la qualité et les diversités 
locales sont des catalyseurs de dynamiques 
inclusives de développement local et 
territorial. 

Organisé en 2019 en Suisse sous le thème 
« Agroécologie : transitions multiples des 
territoires », la contribution scientifique de la 
Fondation a été retenue, lui permettant de 
participer pour la 1ère fois à ce forum, et y 
valoriser son engagement en actions pour 
le développement de l’agroécologie au 
Maroc. 

De l’avis de tous les intervenants, l’heure n’est 
plus au débat idéologique mais à l’action par 
l’intégration des principes agroécologiques 
dans les systèmes agricoles et alimentaires 
mondiaux et la mise à l’échelle des systèmes 
agroécologiques à travers une amélioration 
de leurs performances. 

En effet, les défis de la mise à l’échelle sont 
nombreux : 

 La compensation économique des 
agriculteurs du fait de la baisse des 
rendements à travers le développement de 
nouvelles sources de financement comme le 
paiement pour services écosystémiques ou 
la prise en compte des coûts externes et des 
valeurs éthiques 

 La transmission du savoir-faire rendue difficile 
du fait qu’il est impossible de généraliser les 
pratiques agroécologiques qui par définition 
doivent rester contextualisées

 L’intensification du travail
 Le développement de nouvelles chaines 

de valeur.

finançant la reconversion et la certification bio 
des fermes, Ecotaqa pour la conduite d’audits 
énergétiques dans les exploitations agricoles, 
Saquii solaire pour le pompage solaire de 
l’eau d’irrigation ou encore AgroNifaya pour 
la valorisation des déchets agricoles. Enfin, 
en accompagnant des fermes ou des filières 
agricoles pilotes à se conformer aux principes 
de durabilité, la Fondation contribue à une 
meilleure connaissance des indicateurs de 
durabilité et des modèles de production 
durable dans le secteur agricole.

Outre son impact médiatique, cette 
conférence a permis aux membres de 
la FIMABIO, du RIAM et de la Fédération 
Africaine du bio AFRONET de se rencontrer et 
de monter ensemble un projet ayant obtenu 
un financement de 1,5 millions d’euros de 
l’Agence Française de Développement 
comprenant pour le Maroc la création de 2 
nouveaux marchés paysans, de 3 SPG, d’un 
logiciel facilitant les visites de contrôle, d’une 
plateforme internet de vente des produits 
agro-écologiques ainsi que d’une étude 
approfondie de l’offre et de la demande 
nationales bio (producteurs, produits, 

Mais les leviers de la mise à l’échelle existent : 
 Améliorer les performances des systèmes 

agroécologiques
 Changer nos régimes alimentaires 

(l’Europe doit par exemple diviser par 2 sa 
consommation en viande et en produits 
laitiers et doubler sa consommation de 
graines et légumineuses. Aujourd’hui, ¾ de la 
SAU européenne est destinée à l’alimentation 
animale et le reste du monde produit du soja 
pour alimenter ces mêmes animaux)

 Produire plus mais pas dans les pays qui 
produisent le plus mais ceux qui produisent 
le moins, qui se trouvent d’ailleurs être ceux 
où l’on trouve les 800 millions de gens qui 
souffrent de la faim (l’Afrique sub-saharienne 
et l’Amérique du sud et centrale contribuent 
à 15% de l’alimentation mondiale avec moins 
de 2 t/ha alors que les pays industrialisés 
contribuent à 12,5 % de l’alimentation 
mondiale avec de très hautes productivités 
à l’hectare)

 Développer des marchés et circuits 
de commercialisation pour les produits 
agroécologiques 

 Rediriger les subventions vers l’agroécologie
 Modifier la réglementation et les normes 

industrielles pour exclure les pratiques non 
durables

volumes, saisonnalité, consommateurs, tables 
rondes producteurs-consommateurs).

Participation au forum international « Origine, 
Diversité et Territoires » à Lausanne

Organisé tous les 2 ans depuis 2013, le Forum 
Origine, Diversité et Territoires a pour objectif 
de créer et d’animer une communauté 
internationale vivante de savoir et de 
pratiques réunissant un large éventail 
d’acteurs (producteurs et associations de 
producteurs,  organisations internationales 
de développement agricole et rural type 
FAO-CIRAD, ONG, chercheurs et universités, 
etc.) tous engagés dans de nouvelles façons 
de penser et de faire du développement, où 
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JOUER LE RÔLE 
DE CATALYSEUR 

DANS L’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE ET LA 

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE PROPRE

À LA FERME

Test d’une nouvelle énergie 
renouvelable à usage agricole : 
l’air comprimé 

Reconnue pour son engagement à 
promouvoir l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables dans le secteur 
agricole, notre Fondation a été sollicitée par 
la Société d’Investissements Energétiques 
(SIE) pour valider dans le contexte marocain 
une solution innovante combinant panneaux 
solaires et air comprimé pour pomper l’eau 
d’irrigation, la distribuer dans les champs et 
produire du froid pouvant alimenter une 
chambre froide dédiée à la conservation des 
produits agricoles.

En effet, comme illustré ci-dessous, 
l’alimentation en énergie d’un compresseur 
est de source renouvelable, en l’occurrence 
des panneaux photovoltaïques, qui en étant 
installés en mode flottant sur les bassins de 
stockage de l’eau d’irrigation, permettent 
de limiter l’évaporation estimée à 33%. Puis 
l’air comprimé actionne un simple moteur de 
véhicule transformé qui produit de l’électricité 
alimentant la pompe à eau et émet en même 
temps au niveau de l’échappement de l’air 
pur froid pouvant atteindre -100°C. Cette 
source de froid gratuite et propre à 100% peut 
alimenter une chambre froide où l’agriculteur 
peut conserver plus longtemps sa production 
et éviter ainsi des pertes post-récolte.
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Participation au séminaire 
« Solutions solaires au service de 
l’emploi féminin »

Organisé à Tanger en septembre 2019 par 
la Coopération Allemande GiZ dans le 
cadre du projet «  Promotion de l’emploi 
féminin à travers les coopératives d’énergie 
», ce séminaire a réuni les acteurs investis 
dans l’économie verte, sociale et solidaire 
pour voir ensemble comment favoriser 
l’employabilité et l’intégration économique 
des jeunes femmes dans le monde rural et de 
montagne à travers la création de structures 
économiques vertes. L’exemple valorisé 
est la création de coopératives féminines 
dans les régions de Tanger et de Beni 
Mellal productrices de séchoirs et cuiseurs 
solaires destinés à être utilisés par d’autres 
coopératives féminines de valorisation des 
produits agricoles et de terroir. La Fondation 
a participé à ce séminaire pour présenter ses 
actions pour promouvoir les énergies vertes 
en milieu rural et le dispositif de financement 
et d’accompagnement des coopératives 
rurales du Groupe CAM. 

 

Participation au forum « Jeunesse 
et Entrepreneuriat Vert en Afrique 
Francophone pour une transition 
vers les énergies vertes »

Organisé à Mohammedia en juin 2019 par 
l’association Initiatives Climat en partenariat 
avec la Coopération Suisse et l’Institut de 
Recherche en Energie Solaire et Energies 
Nouvelles, ce forum a réuni une quarantaine 
de jeunes entrepreneurs actifs dans le 
domaine des énergies vertes venus d’une 
quinzaine de pays d’Afrique Francophone : 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Niger, Maroc, Mauritanie, 
Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie. L’objectif de 
ce forum international était de permettre aux 
participants de partager leurs expériences, 
d’échanger autour des opportunités et 

des contraintes de l’entreprenariat vert 
des jeunes en Afrique et de découvrir 
certains programmes d’appui et structures 
d’accompagnement. La Fondation y a 
d’ailleurs participé à ce titre pour présenter 
ses actions et celles du Groupe CAM pour 
promouvoir l’efficacité énergétique et les 
énergies vertes dans le secteur agricole 
marocain. 

La Fondation membre du jury des Trophées 
Initiatives Climat 2019

La Fondation a été invitée en tant que 
membre du jury de l’édition 2019 de ces 
Trophées organisés tous les 2 ans pour 
récompenser des personnes physiques 
et morales qui œuvrent contre les effets 
négatifs du changement climatique dans 
l’espace africain francophone. Cette année, 
il s’agissait de sélectionner 2 organisations 
de la société civile et 2 entrepreneurs 
verts dans les catégories « Charbon vert » 
et « Agroécologie & semences paysannes ».
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RELEVER LE DÉFI 
DE TRANSFORMER 

LES DÉCHETS 
AGRICOLES EN 
RESSOURCES 

Rencontre B2B pour la valorisation 
des déchets agricoles

Après avoir travaillé plusieurs années 
sur la question des déchets agricoles, la 
Fondation Crédit Agricole du Maroc pour 
le Développement Durable a organisé le 15 
octobre à Agadir une rencontre B2B entre 
agriculteurs et opérateurs de recyclage afin 
de leur présenter les solutions actuellement 

disponibles pour valoriser leurs déchets 
tant plastiques qu’organiques. L’objectif 
poursuivi par la Fondation était d’amener 
les plus grands producteurs horticoles, 
maraichers et agrumicoles de la Région 
Souss Massa émettant plus de la moitié des 
déchets agricoles du Maroc à s’inscrire dans 
l’économie circulaire en leur présentant les 
options de valorisation qu’elle a explorées 
avec son partenaire technique l’Association 
Agrotech.

Ainsi a été présentée à la centaine de 
participants la filière de recyclage des 
plastiques agricoles usagés telle qu’elle 
a été structurée par la Fondation CAM et 
l’Agrotech dans l’objectif d’améliorer la 
compétitivité de la filière et d’éviter que 
les plastiques agricoles ne soient recyclés 
ailleurs. En effet, ses opérateurs informels sont 
désormais organisés en coopératives (5 puis 
8 pour arriver à 11 actuellement) regroupées 
dans une Union tandis que ses opérateurs 
formels se sont unis au sein d’un GIE comme 
en ont témoigné leur président respectif afin 
de capter ensemble le maximum du tonnage 
émis par la région. Il est à noter qu’avec 
seulement 10% des plastiques agricoles 
usagés recyclés dans la région, la filière 
emploie 300 personnes. C’est d’ailleurs l’un 
des arguments qui a participé à convaincre le 
Département de l’Environnement, le Conseil 
de la Région et la Wilaya Souss Massa à confier 
à l’Association Agrotech le projet de création 
d’une plateforme régionale de collecte et de 
valorisation des plastiques agricoles usagés. 
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Son format est innovant car il rassemble 
en un seul lieu les dernières innovations et 
solutions de tous les secteurs de l’économie 
circulaire : traitement de l’air, de l’eau, des 
déchets solides organiques et inorganiques, 
ville et mobilité durables. En même temps 
et sur le même espace, se tient depuis 
13 ans Key Energy, un salon des énergies 
renouvelables : éolienne, solaire, biogaz, 
stockage de l’énergie issue de sources 
renouvelables et efficacité énergétique dans 
le domaine industriel. 

Dans le cadre de ses actions pour l’intégration 
du secteur agricole dans l’économie 
circulaire, la Fondation s’y est informée 
des dernières technologies de valorisation 
et de recyclage des déchets, notamment 
organiques (compostage pour la fertilisation 
et la régénération des sols, bois-énergie 
et biogaz pour la production d’énergie 
renouvelable), des dernières techniques 
de traitement de l’eau pour la réutilisation 
des eaux usées en agriculture et des 
dernières innovations dans le domaine du 
plastique (compostable, biodégradable et 
bioplastique) et du packaging dans l’optique 
de réduire l’utilisation des plastiques à usage 
unique, notamment dans les secteurs agricole 
et agro-alimentaire.  

Les différentes options de valorisation pour les 
déchets organiques ne sont pas demeurées 
en reste lors de cette rencontre avec la 
participation en force de sociétés venues 
présenter leurs solutions de recyclage telles 
que la production de compost, l’installation 
de chaudières fonctionnant à l’énergie 
biomasse issue de résidus agricoles, la 
production d’électricité à partir du biogaz ou 
encore la fabrication de charbon vert à partir 
des résidus de cultures maraichères. De l’avis 
des opérateurs de recyclage, les contacts 
établis avec les agriculteurs présents sont 
prometteurs. Les représentants du CAM et 
de CAM Leasing n’ont quant à eux ménagé 
aucun effort pour présenter les solutions de 
financement de la banque qui a renouvelé 
ainsi son engagement en actions pour le 
développement d’une agriculture durable. 

Visite du Salon Ecomondo

Avec 1.300 exposants de 30 pays sur 98.000 m2 
et plus de 100.000 visiteurs venus de 150 pays, 
Ecomondo, qui en est à sa 27ème édition, est 
le salon de référence de l’économie verte et 
circulaire du bassin euro-méditerranéen. 
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Consulter tous nos guides et capsules pédagogiques
sur le site fellahtrade.com





137, Avenue Allal Ben Abdellah, 10 000 Rabat 
e-mail : fcamdd@creditagricole.ma 

Fondation créée le 1er avril 2011 en application du dahir
n°1-58-376 du 3 Joumada I, 1378 (15 Novembre 1958)

réglementant le droit d’association au Maroc.

Ce rapport d'activités a été imprimé
sur du papier recyclé.


