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LE MOT DU PRÉSIDENT

Alors que les Accords de Paris, accord historique pour l’avenir de notre planète, ont atteint le seuil de ratification 
pour entrer en vigueur et que la COP 22, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, 
a été consacrée COP de l’Action accordant à l’Adaptation, à l’Agriculture et à l’Afrique la place qui leur revient, 
notre Fondation pour le Développement Durable célèbre son 5 ème anniversaire d’existence.

Quoi de plus naturel que de saisir cette occasion exceptionnelle pour partager avec vous l’ensemble des innovations 
apportées par notre Fondation pour aider nos agriculteurs, petits, moyens et grands, à relever ensemble le défi 
de l’adaptation au changement climatique. En effet, le dessein est le même pour tous, agriculteurs marocains, 
africains mais aussi européens, asiatiques et américains : produire plus et mieux en utilisant moins de ressources.

Alors que les solutions liées à l’atténuation du changement climatique sont globales, celles conduisant à l’adaptation 
au dérèglement climatique ne peuvent être que locales. Ceci suppose la conduite de projets concrets sur le 
terrain car seule la praxis permet d’émettre les recommandations qui parviendront à convaincre nos agriculteurs. 
Et c’est ce que notre Fondation s’est efforcée de faire en soutenant et pilotant différents projets et programmes 
au niveau d’exploitations agricoles dans les domaines de l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la 
préservation de l’eau, l’agriculture durable et la valorisation des déchets agricoles. 

L’ensemble de nos efforts se sont traduits par des apports significatifs à l’émergence d’une agriculture climato-
intelligente et durable que nous vous invitons à découvrir alors que nous vivons un signal fort de changement 
de perception de nos sociétés vis-à-vis de la nécessité d’agir pour la préservation de notre terre nourricière. 
Contribuer dans un contexte de changement climatique à l’essor d’une agriculture respectueuse des ressources 
naturelles, socialement responsable tout en étant rentable et compétitive, tel est l’engagement durable de notre 
Fondation et du Groupe Crédit Agricole Du Maroc.
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COP 22, COP DE L’ACTION

Notre Fondation a saisi l’occasion de la tenue à Marrakech, du 7 au 18 novembre 2016, de la 22ème Conférence 
des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements, Climatiques (COP 22) pour valoriser 
ses 5 ans d’actions pour le développement rural durable au sein du stand du GCAM, partenaire officiel de la COP. 

Autour d’une maquette d’une ferme climato-intelligente réalisée à partir des recommandations des projets qu’elle 
a conduit depuis sa création, la Fondation a partagé ses solutions aux problématiques liées aux changements 
climatiques dans l’agriculture avec un nombre considérable de visiteurs nationaux et internationaux : décideurs, 
investisseurs, ONG, ingénieurs, consultants, étudiants,...

La Fondation a aussi bénéficié de l’organisation par 
le GCAM, porteur du volet « solutions de financement 
» de l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture 
Africaine, d’une journée sur « La contribution du 
GCAM à une agriculture résiliente et durable », pour 
montrer comment les résultats de ses expériences et 
projets pilotes sont mis à la disposition de la banque 
pour développer des produits de financement 
adaptés aux secteurs émergents de l’économie verte.

En effet, la Fondation a donné la parole à ses 
partenaires réunis autour d’une table ronde pour 
témoigner des réalisations auxquelles elle a contribué 
dans différents domaines tels que : 

• l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ;

• la préservation de l’eau par l’irrigation climato-intelligente ;

• l’agro-écologie et l’agriculture durable ; 

• la valorisation des déchets agricoles.
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EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE ET 
ENERGIES RENOUVELABLES

" L’energie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.  Empruntez donc avec nous, chers 
agriculteurs, le chemin de l’optimisation énergétique "
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EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE ET ENERGIES 
RENOUVELABLES

Partant du constat dès sa création en 2011 que les exploitations agricoles marocaines étaient de plus en plus 
dépendantes des énergies fossiles et émettaient de plus en plus de gaz à effet de serre, notre Fondation a réalisé en 
étroite collaboration avec l’Agence Nationale pour le Développement des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique (ADEREE), un programme d’Optimisation de la Performance Energétique des Exploitations Agricoles 
visant à accompagner le secteur agricole dans la réduction de sa facture énergétique et de son empreinte carbone. 
Cette démarche pilote d’audit énergétique sur un échantillon de 10 exploitations clientes du Groupe CAM toutes 
filières agricoles confondues, a démontré un potentiel de réduction d’environ 20% de la facture énergétique 
annuelle par ferme grâce à l’application de mesures d’efficacité énergétique nécessitant de faibles investissements. 
En termes d’énergies renouvelables applicables, elle a montré l’intérêt économique et la faisabilité technique de 
recourir à l’énergie solaire par le pompage de l’eau d’irrigation, principal poste de consommation énergétique des 
fermes marocaines. 

Ces recommandations ont fait l’objet d’un guide pratique largement diffusé sur support papier à l’occasion de 
différents salons professionnels (Salon International de l’Agriculture de Meknès, Salon des Fruits et Légumes 
d’Agadir, Salon Pollutec, Salon des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique, etc.) et à travers le portail 
d’information agricole du Groupe CAM www.fellahtrade.com. 

Ce programme a abouti à la conception par le CAM d’ « Ecotaqa », crédit de financement des audits énergétiques 
et de la mise en œuvre de plan de performance énergétique dans les fermes énergivores. 

En 2013, l’ADEREE, en reconnaissance de l’initiative de la Fondation, lui a confié la présidence des séances dédiées 
au secteur de l’agriculture et de la pêche maritime, dans le cadre des Etats Généraux de l’Efficacité Energétique 
organisés pour définir de manière participative la stratégie nationale de l’efficacité énergétique à l’horizon 2030. 
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PRINCIPALES MESURES D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE IDENTIFIÉES 



12

PRINCIPALES MESURES D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE IDENTIFIÉES 
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ENERGIES RENOUVELABLES DANS LE 
SECTEUR AGRICOLE

Le pompage solaire photovoltaïque s’est avéré être une 
technologie performante, fiable avec un bon rapport coût-
efficacité. Aujourd’hui, grâce au financement du Groupe CAM, 
plusieurs milliers de pompes solaires sont installées à travers 
le Maroc, notamment chez les petits et moyens agriculteurs 
clients de Tamwil El Fellah. 

La Fondation a également contribué à 
l’installation à titre démonstratif d’un système 
géothermique dans un centre de formation de 
jeunes ruraux, notamment des jeunes filles, 
à la myciculture, culture alternative pour la 
région de Chefchaouen. Cet équipement 
alliant simplicité et praticité permet de chauffer 
en hiver et de refroidir en été l’air ambiant de la 
salle de culture des champignons simplement 
à partir d’un puits, d’une thermopompe et d’un 
réseau de distribution.
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TÉMOIGNAGES

M. Said MOULINE 
Directeur Général de l’ADEREE

"Notre mission en tant qu’Agence de Développement des 
Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique est de 
convaincre les marocains à consommer moins d’énergie et à 
recourir autant que possible aux ressources renouvelables. 

L’agriculture n’est pas le secteur qui consomme le plus d’énergie 
au Maroc comparativement à l’industrie, aux transports et à 
l’habitat mais des économies d’énergie peuvent être réalisées 
dans tous les secteurs.

Nous avons trouvé une oreille attentive au sein du Groupe Crédit 
Agricole du Maroc qui a compris qu’une exploitation agricole 
pouvait réduire sa consommation d’énergie, voire même produire 
de l’énergie à partir des déchets. Il a d’ailleurs lancé à travers 
sa Fondation pour le Développement Durable un programme 
d’audit énergétique dans dix exploitations agricoles clientes 
de la banque appartenant à différentes filières et régions pour 
démontrer aux exploitations qu’une telle démarche est gagnant-
gagnant. 

Voilà dix fermes qui serviront d’exemple à d’autres grandes 
exploitations du pays qui trouveront un financement adapté 
auprès du Crédit Agricole du Maroc pour améliorer leur 
performance énergétique".
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M. Aziz ABDOU   
Exploitant agricole

"Nous avons été approchés par la Fondation Crédit Agricole du 
Maroc pour le Développement Durable pour soumettre notre 
ferme d’avocatiers à un audit énergétique, exercice auquel nous 
nous n’étions jamais prêtés auparavant. Nous avions par le passé 
cherché à économiser de l’eau en optimisant le mode d’irrigation 
au niveau d’une autre exploitation, il était donc intéressant pour 
nous de nous associer à cette initiative pour voir s’il y avait aussi 
matière à améliorer notre consommation d’électricité. 

Les résultats obtenus sont allés au-delà de nos attentes puisque 
nous avons pu réduire de 20% notre consommation grâce 
aux mesures recommandées, ce qui n’est pas négligeable, 
notre facture annuelle tournant autour d’1 million de dirhams 
avant cette opération. Et si nous améliorons notre système 
d’irrigation, principal poste de consommation énergétique de 
notre exploitation, je pense que nous pourrions même réduire 
notre facture de 30 %".
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Enfin, ce programme innovant a été reconnu à plusieurs reprises :  

• En 2012, il a été présenté à Son Altesse Royale le Prince Moulay 
Rachid lors de l’inauguration du SIAM et a reçu, au Palais des 
Nations Unies à Genève, le prix d’Excellence de la Fondation 
Suisse Maroc pour le Développement Durable.

• En 2014, en suscitant l’intérêt d’autres pays à dupliquer cette 
expérience, ce programme a permis à la Fondation d’obtenir à 
Beyrouth le Green Mind Award de la meilleure ONG verte de la 
zone MENA.
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• En 2015, ce programme a amené la Fondation à participer à la finale du Challenge Climat Agriculture et 
Forêts organisé à l’occasion de la COP 21 par l’AFD et le CIRAD.





IRRIGATION CLIMATO-INTELLIGENTE 

« Agriculteurs, aidez-nous à préserver l’eau qui, à l’échelle cosmique, est plus rare que l’or »
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IRRIGATION CLIMATO-INTELLIGENTE 

La région Souss Massa Draa (SMD) a connu un développement agricole ces dernières années. Elle contribue à 
plus de 60% dans la production et l’exportation des agrumes et des primeurs du Maroc. Toutefois, l’utilisation 
irrationnelle des ressources en eau a induit un rabattement continu et inquiétant de la nappe phréatique, aggravé 
par une succession de sécheresses. Cette situation structurelle de stress hydrique devrait encore s’aggraver avec le 
dérèglement climatique dont les principales manifestations au Maroc sont d’ici 2050 une baisse des précipitations 
de 20 % et une hausse des températures de 3 à 5° C qui augmenterait à son tour de 20% l’évapotranspiration. 

Face à cette situation critique, l’Association Agrotech Souss Massa Draa (SMD) a conduit en partenariat avec le 
Conseil de la Région, l’Agence du Bassin Hydraulique, l’Association des Producteurs d’Agrumes et le Groupe CAM, 
un projet novateur d’irrigation climato-intelligente à travers l’implantation d’un réseau informatisé de 31 stations 
météorologiques couvrant une superficie de 40 000 Ha d’agrumes et 12 000 Ha de maraichage. 
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Ce réseau collecte les données climatiques 
nécessaires à l’anticipation des besoins en eau 
qui sont ensuite communiquées quotidiennement 
via internet et par SMS aux agriculteurs. Lancé 
en 2006, ce service climatique pour le pilotage 
de l’irrigation touche 420 producteurs de façon 
directe et plus de 6 000 de façon indirecte. 

Dans un souci de diffusion du pilotage de 
l’irrigation au profit du plus grand nombre 
d’agriculteurs et plus particulièrement les petits 
et moyens d’entre eux, notre Fondation a 
soutenu ce projet en contribuant financièrement 
aux actions suivantes :

• Réalisation d’une étude de performance 
et d’impact des 15 stations météo 
déjà mises en place en 2011, dont les 
recommandations ont été diffusées lors 
des sessions de formation Station météorologique
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• Conception, promotion et diffusion d’outils pédagogiques :

• Organisation de 13 sessions de formation sur le pilotage de l’irrigation localisée des agrumes au profit de 
1000 petits agriculteurs issus des terroirs d’Ait Melloul, Ouled Taima, Taroudant, Ouled Berhil et Aoulouz. 

• Acquisition d’une station météorologique à Idaouzal couvrant 2 000 ha et bénéficiant à près de 30 producteurs 
de fruits et légumes.

3000 guides sur le pilotage 
de l’irrigation localisée

3000 Brochures sur la 
présentation du réseau

Film témoignant de 
l’expérience des stations 

météos

IRRIGATION CLIMATO-INTELLIGENTE 
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• Réalisation d’une étude d’impact sur la consommation en eau et en énergie : 

- Economie de 22% d’eau/an, ou 2 000 m3/ha/an, soit 80 millions de m3/an ou l’équivalent d’un petit 
barrage

- Economie de 21,5% d’électricité/an

- Economie de fertilisants

• Réalisation d’un diagnostic technique des stations météo qui a recommandé la mise en place d’un dispositif 
de suivi et de contrôle, d’entretien et d’étalonnage des stations afin de garantir dans la continuité la qualité 
des données climatiques transmises. 
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Le saviez-vous ?

Piloter l’irrigation, 

c’est être capable d’apporter à une culture la dose d’irrigation dont elle a strictement besoin 
sans pertes excessives par drainage ou évaporation dues à des apports mal maîtrisés. 
La dose d’irrigation tient compte du sol, de la pluviométrie et des besoins spécifiques de 
chaque culture. 

IRRIGATION CLIMATO-INTELLIGENTE 

La vitesse du vent (km/h)

Le rayonnement solaire (W/m2)

Les précipitations (mm)

La température de l'air (°C)

L'humidité relative (%)
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Ce programme novateur conduit dans le cadre d’un partenariat public-privé a été reconnu au niveau international 
lors de la 3ème Conférence Mondiale sur l’Agriculture Climato-Intelligente organisée en 2015 à Montpellier. 

Cette expérience a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à communication car elle prouve la possibilité de 
développer des bonnes pratiques à grande échelle par l’utilisation des NTIC et des SMS mais également l’implication 
des parties : secteur public, secteur privé et les agriculteurs eux-mêmes sans qui ce projet n’aurait pas pu fonctionner. 
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TÉMOIGNAGES 

M. BASSIT OMAR  
Président de l’association Aghfir

"Très rapidement et grâce à la formation que nous avons reçue sur l’utilisation des données climatiques, les agriculteurs 
adhérents à notre association ont constaté de sérieuses économies sur leur facture d’eau, ainsi qu’une nette amélioration 
de leur production agricole, et désormais ce sont eux qui nous demandent de continuer à recevoir ces données 
climatiques par SMS et invitent même d’autres agriculteurs de la région à s’abonner au réseau. 

Nous aurions dû faire plus tôt confiance à l’introduction de la nouvelle technologie dans nos pratiques agricoles 
quotidiennes en adhérant au système d’irrigation climato-intelligente dès son implantation dans notre région".
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M. LAHCEN KENNY  
Ancien directeur de l’AGROTECH 
SMD

"La contribution de Fondation CAM pour le Développement 
Durable a permis de faire bénéficier les petits et moyens 
producteurs du réseau de stations agrométéorologiques lancé 
en 2006 par l’Agrotech dans le cadre d’un partenariat public-
privé fructueux. En effet, la Fondation a financé la mise en place 
d’un dispositif de formation et de vulgarisation qui a permis à ces 
agriculteurs d’apprendre à utiliser les données climatiques pour 
rationaliser les apports en eau de leurs cultures. 

Très sincèrement, c’est désormais ces petits et moyens 
exploitants qui font la promotion du pilotage de l’irrigation à 
partir de données météorologiques parce que tout simplement 
ils en ont vu les retombées concrètes : une économie de 22% 
d’eau, une économie de 21,5% d’énergie, une économie de 
main d’œuvre mais aussi une meilleure productivité et surtout 
une meilleure qualité des agrumes".





AGRICULTURE DURABLE

« Agriculteurs, engagez-vous avec nous à produire mieux et plus avec moins » 
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DIFFUSION DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES 
EN FAVEUR DE LA PETITE AGRICULTURE

En ayant pour mission de contribuer au développement rural durable et émanant de la banque dédiée au financement 
de l’agriculture, notre Fondation ne pouvait que s’atteler dès sa création à soutenir des projets favorisant l’essor 
d’une agriculture elle-même durable.

Parmi les premiers projets soutenus par notre Fondation, figure le projet de l’association Terre et Humanisme Maroc 
de diffusion des pratiques agro-écologiques auprès des communautés rurales. En effet, grâce au soutien de la 
Fondation, 14 animateurs provenant de différentes zones rurales du Royaume ont été formés à l’agroécologie pour 
former à leur tour les populations rurales de leurs régions respectives.

Par ailleurs, pour appuyer les sessions de formation que délivreront ces animateurs ruraux, un important travail a 
été réalisé avec notre concours par Terre & Humanisme Maroc pour la conception de supports pédagogiques en 
langues locales, adaptés à un public peu alphabétisé. En effet, un kit composé d’un guide, de fiches techniques et 
de capsules vidéo de qualité est désormais prêt à l’emploi et diffusé sur le portail d’information agricole du GCAM 
www.fellahtrade.com



31

Notre Fondation a également contribué à la mise en pratique des animateurs ruraux en organisant en synergie 
avec les filiales du Groupe dédiées au financement de la petite et moyenne agriculture des séances de formation-
sensiblisation à l’agroécologie de leurs clients. Ainsi, 300 petits agriculteurs, clients de la Fondation Ardi pour le 
micro crédit et 200 agriculteurs clients de Tamwil El Fellah ont pu être initiés aux pratiques agroécologiques dans 
les localités rurales d’El Ksiba, Errachidia, Rhamna, Taza, Outat El Haj, Ain Taoujdate, Ghafsai, Chefchaouen, Ifrane, 
Taliouine, Benslimane et Larache.
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TÉMOIGNAGES

MME. FATTOUMA BENABDENBI  
DJERRARI

Présidente de Terre & Humanisme 
Maroc

"Terre et Humanisme Maroc a trouvé dans la Fondation 
Crédit Agricole du Maroc, un partenaire engagé dans les 
voies alternatives du développement durable. Cette Fondation 
a tout de suite cru en nous et en nos projets pour un 
développement économiquement viable, socialement équitable 
et écologiquement durable.

Le projet qui nous lie a consisté à former des animateurs en 
agroécologie pour accompagner les petits paysans ayant des 
terrains de moins de 5 hectares en quête de pratiques agricoles 
soutenables dans un contexte de changement climatique, et à les 
diffuser le plus largement possible dans les régions représentées : 
Zagora, Ouarzazate, Rabat, Meknès, Zaouit Echaikh... 

Toutes les thématiques abordées, tant au niveau théorique que 
pratique, qu'il s'agisse de travail du sol, de gestion de l'eau, 
de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et 
de la santé humaine..., ont  fait l'objet d'outils didactiques, tels 
que des fiches techniques ou des capsules pédagogiques qui 
serviront de supports de diffusion et de transmission. 

Notre partenariat avec la Fondation CAM pour le Développement 
Durable pour promouvoir une agriculture respectueuse de 
la nature et de l'être humain a été très fécond en donnant 
notamment plus de visibilité à nos actions". 
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M. MOHAMED ZAHIRI 

Animateur rural en agroécologie - 
Meknes

"Jeune retraité à 54 ans, je voulais m’impliquer socialement dans 
le développement de mon pays, et plus particulièrement auprès 
des agriculteurs. C’est pourquoi j’ai soumis ma candidature à 
Terre et Humanisme Maroc dont je partage les valeurs pour 
devenir animateur rural en agroécologie.

Cette formation d’un an alliant théorie et pratique a été une 
expérience très enrichissante pour moi. Elle m’a montré qu’il ne 
fallait pas simplement transmettre des techniques agronomiques 
basées sur des études scientifiques mais toujours les adapter 
aux terroirs marocains. J’espère  pouvoir partager à mon tour 
tout ce que j’ai appris avec un maximum de petits paysans".

Terre & Humanisme Maroc 

Créée en 2005, l’Association Terre & Humanisme Maroc a pour mission de renforcer l’autonomie 
des populations rurales par la transmission des pratiques agro-écologiques en partenariat avec 
l’association française Terre et Humanisme – Pratiques écologiques et solidarité internationale et 
Pierre Rabhi, son fondateur.

Terre et Humanisme Maroc constitue le relais local de diffusion de l'agroécologie pour les 
agriculteurs mais aussi les étudiants et tous les acteurs impliqués dans le développement rural 
durable du Maroc.

Cette association a été pionnière en introduisant au Maroc le concept de partenariats locaux et 
solidaires entre producteurs et consommateurs de produits fermiers naturels à travers la livraison 
de paniers hebdomadaires.
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PROGRAMME PILOTE D’AGRICULTURE 
DURABLE

Cette expérience dans la diffusion des pratiques agroécologiques a conduit notre Fondation à vouloir aller encore 
plus loin en tentant d’appliquer la notion de développement durable à l’exploitation agricole dans sa globalité. 
Pour ce faire, elle a mis en place le Programme Pilote d’Agriculture Durable dont l’objectif est d’accompagner des 
exploitations agricoles clientes du Groupe CAM situées dans des écosystèmes agro-écologiques différents pour en 
faire des fermes modèles d’agriculture durable, soit des fermes à la fois respectueuses des ressources naturelles 
(eau, sols, air), rentables et compétitives et socialement équitables.

L’objectif de ce programme est aussi de proposer des indicateurs de durabilité adaptés à l’agriculture marocaine et 
d’identifier les besoins de financement des exploitations souhaitant se conformer aux principes de durabilité.

Ce programme a été lancé dans 3 zones agroécologiques prioritaires présentant des défis, eu égard au développement 
durable, très différents compte tenu de leurs atouts et contraintes spécifiques. Il s’agit des zones oasiennes, des 
zones de montagne et du littoral. Après avoir établi un diagnostic de l’état actuel des six exploitations sélectionnées 
(plan topographique, carte des sols, analyse de l’eau, analyse des atouts et contraintes, menaces et opportunités 
par rapport aux exigences du développement durable, évaluation de la durabilité des exploitations), les bureaux 
d’études commanditées par notre Fondation vont guider ces fermes pendant deux campagnes agricoles dans la 
mise en œuvre d’un plan d’aménagement et d’exploitation agricole durable.

Tafilalet (oasis d'Aoufous) 
pour les zones oasiennes 

Moyen Atlas (plaine de 
Tigrigra) pour les zones de 

montagne

Littoral Nord Ouest (périmètre 
irrigué d›El Aouamra) pour les 

zones littotales 
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Pour suivre l’évolution des fermes accompagnées, les bureaux d’études ont tous les deux proposé des indicateurs 
de durabilité inspirés de la méthodologie française IDEA « Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles » 
développée dans les années 2000 par un groupe de scientifiques pluridisciplinaires et qui a été largement adaptée 
en Europe, en Amérique Latine et dans la région MENA sauf au Maroc.  

Ils les ont adaptés au contexte agricole marocain en 3 étapes:

• Analyse des systèmes de productions marocains pour identifier les divergences avec les systèmes européens 
à la base de l’IDEA

• Choix des indicateurs & révision des barèmes de calcul des scores des exploitations par indicateur

• Validation de la grille d’indicateurs par test sur les exploitations agricoles cibles et avis d’experts
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT & 
D’EXPLOITATION

JUSTIFICATION

AMÉNAGEMENTS FONCIERS

Parcellisation et création de voies de 
desserte

Facilite l’accès et les interventions ciblées par parcelle

Plantation des abords • Valorise les abords de l’exploitation 
• Protège les cultures en servant de brise-vent

Création de zone de prairie boisée • Sert de zone de régulation écologique et d’aire de repos aux animaux 
• Constitue un vivier écosystémique pour la faune et la flore 
environnante

Installation de haies en bordure des 
parcelles

• Protège et stabilise les sols contre l’érosion 
• Joue un rôle épurateur des eaux de ruissèlement

MISE EN VALEUR AGRICOLE

Diversité & Rotation des cultures • Favorise la diversité et l’alternance des cultures 
• Conserve/améliore la richesse des sols en introduisant des engrais 
verts/cultures pièges à nitrates
• Réduit la pression parasitaire et les risques de maladies

Semis précoce • Permet aux cultures de profiter des premières pluies
• Limite les risque d’exposition de la phase de reproduction au forte 
chaleur de fin de cycle

Parmi les propositions d’aménagement et d’exploitation agricole durable faites aux fermes pilotes, nous retrouvons les 
mesures d’aménagement foncier, les actions de mise en valeur agricole et les infrastructures et équipements suivants : 
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Travaux de sols superficiels & Mulching • Limite l’altération de la fertilité physique, chimique et biologique des 
sols
• Freine l’évaporation et lutter contre les adventices

Fertilisation organique • Améliore la structure du sol en matières organiques
• Limite le recours aux engrais chimiques

Bien-être animal • Recherche de l’autonomie fourragère et ration alimentaire raisonnée
• Prophylaxie préventive: alimentation, hygiène, logement, conduite 
limitant les principaux risques sanitaires

Apiculture • Améliore la pollinisation des cultures (arboriculture)
• Diversité de production d’origine animale

INFRASTRUCTURES & EQUIPEMENTS

Réaménagement des bâtiments 
d’élevage

• Améliore le bien-être des animaux (aération, éclairage, séparation en 
blocs)
• Diminue la consommation énergétique des bâtiments

Mise aux normes du local de stockage 
des intrants

• Améliore les conditions de stockage des intrants et préserve la 
sécurité de l’agriculteur et ses ouvriers

Installation de fumière • Valorise les matières organiques issues de la ferme (fumier, résidus de 
cultures, etc.)

Reconversion au système d’irrigation 
localisée

• Garantit la disponibilité et l’accès à l’eau d’irrigation
• Economise la consommation d’eau 
• Diminue la pénibilité du travail

Installation de panneaux solaire • Tire profit de l’ensoleillement 
• Réduit la consommation d’énergie
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PROMOTION DES CIRCUITS COURTS ENTRE PRODUCTEURS 
ET CONSOMMATEURS D’AGRICULTURE DURABLE

Parallèlement à la conduite du programme pilote d’agriculture durable et dans la perspective de promouvoir l’aval 
de l’agriculture durable, la Fondation contribue à l’organisation de forums régionaux par le Réseau des Initiatives 
Agroécologiques au Maroc dont les objectifs sont : 

• d’identifier les initiatives et les acteurs d’agriculture durable existants et de renforcer leur visibilité par la 
constitution d’un annuaire ;

• de constituer des plateformes d’échanges d’information, de savoirs et d’expérimentation au sein des grandes 
régions du Maroc ;

• de capitaliser les expériences et les bonnes pratiques avec un focus sur les spécificités régionales à travers 
la conception et la diffusion d’un recueil.



39

TÉMOIGNAGE 

MME. ANNIE MELLOUKI  

Présidente du Réseau des 
Initiatives Agroécologiques au 
Maroc

"Le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM) est 
une association regroupant des acteurs individuels ou collectifs 
animés par la volonté de promouvoir, dans une approche éco-
systémique, la transition écologique et les agricultures durables. 
Le réseau a pour mission d’identifier les acteurs à travers le 
Maroc, de les fédérer, de les faire se rencontrer, de leur permettre 
d’échanger et de renforcer leurs liens. 

Le RIAM s’est donné comme objectif de réaliser 8 forums 
régionaux sur l’agriculture durable au Maroc (agriculture 
biologique, agroécologie et permaculture), un cheminement 
à travers les régions du pays qui sera clôturé par des Assises 
nationales des agricultures durables en septembre 2017. Il 
s’attache à développer des outils de communication, de plaidoyer, 
de capitalisation et de mutualisation des bonnes pratiques et 
des expériences innovantes et inspirantes (relocalisation de 
l’économie et promotion des circuits-courts, agriculture urbaine 
ou rurale durable, métiers verts, …). 

Le RIAM a reçu en 2016 le soutien positif et encourageant de 
la Fondation du Crédit Agricole du Maroc par une contribution 
à l’organisation de six de ses forums régionaux, à l’inscription 
des acteurs dans les annuaires et à l’élaboration de travaux 
de synthèse et de documentations liées à ces rencontres 
régionales. Un coup de pouce motivant pour le développement 
des missions, actions et activités de l’association pour une 
agriculture écologique".
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FORMATION DE GITES RURAUX À 
L’AGRICULTURE BIO

En 2014, la Fondation a organisé à travers son partenaire l’Agrotech une formation pour l’intégration de l’agriculture 
biologique dans 10 gites affiliés au Réseau de Développement du Tourisme Rural du Souss Massa Draa. En effet, les 
propriétaires de ces 10 structures rurales d’hébergement touristique, ralliés à la cause du développement durable 
comme en atteste l’obtention par chacun d’entre eux du label Clé Verte délivré par la Fondation Mohammed VI pour 
la Protection de l’Environnement, ont suivi une formation de deux jours sur l’aménagement de potagers bio sur leurs 
parcelles et l’intégration des produits issus de ces potagers dans leurs menus.
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TÉMOIGNAGE 

M. HASSAN ABOUTAYEB  

Propriétaire de l’Ecolodge Atlas 
Kasbah

"Alors que j'étais Président du Réseau de Développement 
Touristique Rural (RDTR), j'ai eu l'opportunité, avec les autres 
adhérents de notre association, de suivre la formation en 
agriculture biologique. 

En effet, je dispose d’un terrain agricole d’au moins un demi-
hectare et surtout de ressources en eau suffisantes pour en 
assurer l’irrigation. Aussi, ma structure d’hébergement touristique 
est entourée de villages à vocation agricole avec lesquels je peux 
partager les connaissances que j'ai développées lors de cette 
formation. 

Grâce à cela, nous pouvons nous approvisionner d'une nourriture 
saine et locale dans la continuité tout en redistribuant avec 
notre communauté les bénéfices du tourisme, objectif poursuivi 
par le tourisme durable que notre réseau promeut. Si j'ai un 
souhait à émettre, c'est que cette formation soit suivie d’un 
accompagnement dans la durée car comme pour tout métier, on 
ne s’improvise pas agriculteur et encore moins agriculteur bio".

Cette expérience a conduit le Ministère du Tourisme à inviter 
notre Fondation à être membre du jury de la 5ème édition des 
Trophées Maroc du Tourisme Responsable organisés à Agadir 
en marge du 4ème Symposium International sur le Tourisme 
Durable.
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CELEBRATION DES PRODUITS DU TERROIR 
ET PROMOTION DES SYSTEMES ALIMENTAIRES 
TERRITORIALISES

Constatant, parallèlement à l’intérêt 
croissant pour les produits issus de 
l’agriculture durable, la dynamique 
des produits du terroir qu’illustre la 
forte croissance des labels « Indication 
Géographique Protégée », la Fondation 
a organisé en 2014 en marge du SIAM 
et en étroite collaboration avec l’Institut 
de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen (IPEMED) une conférence 
sous le thème «  les Produits du terroir, 
un moteur du développement durable de 
l’agriculture en Méditerranée ».



43

Introduisant la conférence, M. Tariq Sijilmassi a souligné que la réflexion autour des produits du terroir constitue 
désormais une composante importante de la stratégie menée par le Maroc pour promouvoir des produits issus 
de ses différentes régions. Les produits du terroir englobent une triple dimension: économique, environnementale 
et sociétale. S’agissant de la dimension économique, elle s’incarne dans la forte valeur ajoutée des produits du 
terroir qui permet de tirer le meilleur parti des spécificités régionales, d’où la nécessité de rationaliser les filières 
pour en faire bénéficier le plus grand nombre de petits producteurs. Au niveau sociétal, les produits du terroir sont 
structurants pour les campagnes et les régions. Ils permettront d’accompagner la régionalisation avancée du Maroc. 
Enfin, les produits du terroir sont plus respectueux de leur environnement immédiat et sont, de ce fait, durables. 

En France, 20% des produits commercialisés sont des produits labellisés et protégés alors que le Maroc ne dispose 
que d’une trentaine d’IG à ce jour. Pourtant, les produits du terroir peuvent être un puissant moteur de croissance 
agricole à condition que soient mis en place des circuits et des filières territorialisés. 

Dans la continuité de cette conférence, l’IPEMED a 
organisé en 2016 deux évènements pour repenser 
les modèles agricoles et alimentaires sous l’angle 
de la durabilité par la promotion de « systèmes 
alimentaires territorialisés » en Méditerranée. 
En effet, la Fondation a présenté à la MEDCOP 
CLIMAT à Tanger et à la COP 22 à Marrakech 
les initiatives d’alimentation responsable et 
durable qu’elle a soutenues au Maroc à travers 
ses partenaires Terre et Humanisme Maroc et 
le RIAM qui ont développé des circuits-courts 
entre producteurs et consommateurs (paniers 
de produits de saison, marchés paysans et éco-
solidaires), première étape dans la mise en place 
de systèmes alimentaires territorialisés.





VALORISATION DES DÉCHETS

« Agriculteurs, transformez vos déchets en ressources »
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TYPOLOGIE ET DESTINATIONS ACTUELLES 
DES DÉCHETS AGRICOLES

L’activité agricole, comme toutes les activités humaines, génère des déchets. Avec la modernisation du 
secteur agricole encouragée par le Plan Maroc Vert, le nombre et le volume des déchets engendrés ne font 
qu’augmenter, avec des conséquences néfastes sur la qualité de l’environnement rural (sols, eaux, air) et 
par conséquent, sur la pérennité de l’activité agricole et parfois sur la qualité future des produits agricoles 
eux-mêmes. La gestion des déchets issus de l’activité agricole devient donc une préoccupation tant pour les 
agriculteurs que pour les populations et les partenaires du monde agricole et rural.

Certains de ces déchets sont spécifiques (serres, tuyaux de micro-irrigation et autres plastiques de cultures, 
emballages vides de produits phytosanitaires, bâches d’ensilage, déchets organiques…). D’autres sont par 
contre très proches des déchets ménagers ou industriels (cartons, pneus, huiles de vidange, …). Pour certains 
de ces déchets, il existe des filières de collecte et de recyclage plus ou moins organisées selon les régions 
du Maroc et des solutions de gestion appropriées mais elles ne sont pas toujours connues des agriculteurs. 
C’est la raison pour laquelle la Fondation CAM 
pour le Développement Durable a commandité 
des études sur le sujet auprès de l’l’Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat 
et l’Association Agrotech Souss-Massa-Draa.

Ces études conduites dans les périmètres 
irrigués du Gharb et du Souss, zones agricoles 
fortement émettrices de déchets, ont permis 
d’établir une typologie des déchets agricoles, 
d’analyser leur gestion actuelle et de proposer 
des options d’élimination, de recyclage et de 
valorisation pour chacune des catégories de 
ces déchets.
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TYPOLOGIE DES DÉCHETS AGRICOLES

DESTINATIONS ACTUELLES DES DÉCHETS AGRICOLES

Déchets organiques : Déchets issus du feuillage, de la récolte, de l’éclaircissement, du taillage, de 
l’ébourgeonnage et les déjections animales.

Déchets inorganiques :

• Produits phytosanitaires non utilisables 
• Emballages vides des produits phytosanitaires 
• Emballages vides des produits fertilisants 
• Films plastiques agricoles usagés 
• Equipements d’irrigation : gaines et tuyaux d’irrigation
• Armature métallique, fils de fer et ficelles

NB : D’autres déchets inorganiques peuvent être assimilés aux déchets industriels, pour la plupart de la 
catégorie des déchets spéciaux et dangereux, comme : 

• Véhicules et matériels agricoles hors d’usage
• Pneumatiques usagés
• Huiles moteur usagées
• Batteries, piles et condensateurs.

Déchets organiques  

Alimentation animale/ Réutilisation sur l’exploitation 
sans traitement

Expériences de compostage 

Déchets inorganiques
 

Entreposage à même le sol sans précaution

Mise en décharge

Incinération immédiate

Vente aux récupérateurs intermédiaires

Expériences naissantes de recyclage des films 
plastiques de serre



48

VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES

Les études menées ont examiné le potentiel de valorisation des différents types de déchets organiques en 
fonction de leur utilisation actuelle par les exploitants agricoles. Elles ont démontré qu’il est économiquement 
intéressant pour les exploitants d’explorer de nouveaux modes de valorisation pour les résidus des cultures 
maraîchères et de bananes sous serres.
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Ces études ont ensuite comparé la faisabilité technique et économique de deux options de valorisation des 
résidus organiques : le compostage et la biométhanisation. Elles ont montré qu’il était plus opportun de 
procéder à leur valorisation biologique qu’énergétique. En effet comme le montrent les graphiques ci-après, il 
est préférable de fabriquer du compost à partir des déchets verts qui ne sont pas déjà valorisés (fumier bovin, 
ovin, caprin et volailles) ou dont la valorisation ne serait pas rentable (céréales) à savoir les déchets d’agrumes, 
d’oliviers et autres arbres et les déchets des cultures maraîchères (sous serre et plein champ).

FAISABILITÉ 
TECHNIQUE

FAISABILITÉ 
ÉCONOMIQUE
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VALORISATION DES DÉCHETS INORGANIQUES

Pour les déchets inorganiques, les études réalisées recommandent : 

• Leur réduction en privilégiant l’achat et l’utilisation au départ de produits de qualité et allonger ainsi leur 
durée de vie (soit utiliser la même serre pendant 5 ans plutôt que 3), 

• Leur recyclage à travers une valorisation matière. Cette option s’applique pour les films plastiques, les 
ficelles et les autres déchets agricoles en Polyéthylène (PE) et en Polychlorure de Vinyle (PVC). Cette 
valorisation consiste à :
- faire fondre le plastique récupéré, trié et lavé pour le régénérer sous forme de granulés qui s’utiliseront 

comme des granulés vierges dans la fabrication de produits pouvant être utilisés en agriculture telles que 
les bâches d’ensilage ou les équipements plastiques d’irrigation

- broyer les ficelles pour obtenir des granulés utilisés pour refaire des ficelles ou des plaques isolantes.
• Leur élimination à travers l’utilisation de matières biodégradables comme le plastique oxo biodégradable 

notamment pour les films plastiques agricoles (serre, plastique de paillage…).
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Ces résultats ont poussé la Fondation à monter dans la région de Souss Massa, qui avec 23 000 tonnes par an 
émet 52% des déchets plastiques agricoles du Maroc, un projet concret de collecte et de valorisation durable de 
ces déchets afin de convaincre par la démonstration les agriculteurs de s’impliquer dans l’économie circulaire. 

En effet, ce projet vise l’organisation de la collecte des déchets agricoles plastiques (serres, plastiques de paillage, 
d’ensilage) pour permettre leur recyclage en nouveaux produits plastiques, tels que les équipements d’irrigation, 
qui seront utilisés par les agriculteurs ayant mis à disposition leurs déchets. Si cette expérience réussit, elle 
pourrait aboutir à une offre de financement adaptée aux projets de recyclage des déchets agricoles.



52

Le choix de porter un projet de valorisation pour cette catégorie de déchets n’est pas opportun. En effet, les 
déchets agricoles plastiques, à savoir les plastiques de serre, d’ensilage, les films de paillage, les gaines, tuyaux 
et autres équipements d’irrigation, les emballages vides de produits phytosanitaires et fertilisants, en plus d’être 
encombrants pour les agriculteurs sont dangereux pour la santé (risque d’intoxication des animaux et des hommes, 
foyers de contamination) et l’environnement (pollution des sols et des eaux, détérioration du cadre de vie et du 
paysage). Leur gestion actuelle par les agriculteurs est parfois également un frein à la certification de la production 
notamment pour l’export et donc une perte économique.

Aussi, à la différence des autres déchets agricoles inorganiques (huiles lubrifiantes, pneumatiques usagés, 
batteries, piles, condensateurs, véhicules et machines), ils ne peuvent pas être assimilés aux déchets industriels 
et doivent faire l’objet d’un traitement particulier. Enfin, les déchets organiques quant à eux (déchets verts issus du 
feuillage, de la récolte, de l’éclaircissement, du taillage, de l’ébourgeonnage et les déjections animales) sont pour 
la plupart décomposés sur champs ou réutilisés directement dans les exploitations et posent moins de problèmes 
bien qu’ils pourraient être mieux valorisés, notamment en étant transformés en un compost répondant à des 
normes lui permettant de renforcer son pouvoir fertilisant. 

Plastiques de serre 19199 T/an Plastique de paillage 1605 T/an Filets de palissage 1043 T/an

Gaines et tuyaux d’irrigation 800 T/anEmballage de produits 
phytosanitaires et fertilisants 

356 T/an
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DÉCHETS ORGANIQUES DÉCHETS INORGANIQUES

Pour synthétiser et à la lumière des résultats des études de faisabilité technique et économique conduites, la 
Fondation recommande pour une gestion durable des déchets agricoles les options d’élimination suivantes : 

Fumier et paille de 
céréales

Résidus de l’arboriculture 
et des cultures 

maraîchères (sur champs 
et sous serres)

Décomposition sur 
champs ou usage direct 
sur l’exploitation agricole

Valorisation 
matière 

fabrication 
de nouveaux 

produits 
plastiques 

pour 
l’agriculture

Rejoignent 
des filières de 
valorisation 

déjà 
organisées 

pas 
spécifiques à 
l’agriculture

Compostage et co-
compostage

Promotion de 
l’utilisation de matières 

biodégradables

Autres déchets : métaux, 
batteries, huiles usagées, 

pneus…)

Déchets plastiques 
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PROMOTION DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE

L’action de la Fondation pour la gestion durable des déchets agricoles a été partagée et les résultats des études 
largement diffusés à l’occasion des Symposiums des Territoires Durables dédiés à la valorisation des déchets 
organisés en marge du Salon Pollutec de Casablanca dont les recommandations ont fait l’objet d’Actes mais 
également à différentes éditions du SIAM et à la MedCop Climat de Tanger. 

Forte de son expertise dans les déchets agricoles, la Fondation a été appelée à participer à une enquête sur 
le potentiel de développement d’une économie circulaire en Méditerranée. Cette étude conduite dans le cadre 
d’un partenariat entre l’Agence française de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), et l’Institut 
de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED), dont le CAM est membre fondateur,  concerne 
5 pays pilotes (Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte et Turquie) et a pour objectif d’évaluer, à partir d’une analyse 
documentaire et de données parcellaires, le potentiel de valorisation énergétique et agricole des déchets solides 
(hors déchets dangereux) en Méditerranée.

La Fondation a également présenté son action pour la promotion de l’économie circulaire dans le secteur agricole 
lors du Sommet International pour la Valorisation des Déchets et le Climat organisé à Skhirat à l’occasion de la 
COP22. 
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TÉMOIGNAGE 

M. BRAHIM SOUDI  

Directeur de Recherches 
et Professeur 
environnementaliste à 
l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II de 
Rabat

"L’agriculture marocaine connait un développement important,  tout 
particulièrement avec la mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PMV). A côté d’une 
agriculture solidaire relevant du Pilier II de ce plan, des filières à haute valeur 
ajoutée ont été boostées dans le cadre du Pilier I. Pour inscrire ce plan dans 
la durabilité et atténuer ses externalités négatives, plusieurs initiatives ont été 
conduites : une étude environnementale stratégique du PMV, des programmes 
d’adaptation au changement climatique, des actions favorisant la séquestration 
du carbone, etc. 

Dans le même objectif, la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement 
Durable, a réalisé, entre 2013 et 2014, en partenariat avec l’IAV Hassan II, une 
étude de diagnostic de la gestion des déchets organiques et inorganiques dans 
le Gharb et le Souss-Massa, deux régions abritant de nombreuses exploitations 
relevant du Pilier I et émettant d’importantes quantités de déchets. 

Après avoir procédé à l’estimation des gisements de déchets en plein accroissement 
ainsi qu’à un diagnostic de situation mettant en exergue l’ampleur des impacts 
négatifs sur la santé et l’environnement des destinations actuelles de ces déchets, 
cette étude a permis la formulation de recommandations et d’orientations 
stratégiques pour une gestion intégrée et durable des déchets agricoles.  
Les recommandations émises sont multidimensionnelles : institutionnelles, 
réglementaires mais aussi techniques et managériales. 

Pour avoir directement conduit cette étude au niveau des exploitations agricoles, nous pensons qu’il est urgent de 
concrétiser sur le terrain ces recommandations. La chaîne de valeur, ou l’approche filière adoptée par le PMV, devra, 
selon nous, ajouter un maillon dédié à la valorisation et au recyclage de ses déchets afin d’inscrire l’agriculture dans 
une économie circulaire où les déchets ne sont plus une nuisance mais une ressource additionnelle. La stratégie de 
valorisation énergétique de la biomasse, en cours d’élaboration, proposera certainement des opportunités pour les 
producteurs de déchets organiques. Faudrait-il attirer l’attention, comme étayé par cette étude, de favoriser, pour 
le cas des déchets d’élevage et des restes de cultures la voie du recyclage par compostage et la valorisation du 
compost,  nos sols étant pauvres en matière organique et s’appauvrissant de plus en plus. 

A la lumière d’un benchmark international, cette étude a également démontré la nécessité et l’urgence de procéder à 
une typologie des déchets agricoles, à la mise en place d’une réglementation spécifique axée sur la promotion de la 
valorisation et à l’instauration de mesures incitatives et d’instruments de fiscalité environnementale et d’éco-labélisation". 
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MISSION ET CHAMPS D’INTERVENTION

Contribuer au développement rural durable en soutenant des projets : 

• Sauvegardant les ressources naturelles et respectant l’environnement

• Solidaires

• Générant un surplus de revenus pour les agriculteurs

Social

Solidaire

Rentablesauvegarder
les ressources

Environnement Economique

ÉquitableVivable

Durable

Viable
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• Promotion d’activités agricoles et extra-agricoles durables

• Préservation des ressources naturelles et promotion des énergies renouvelables

• Protection de la biodiversité et adaptation au changement climatique
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MOYENS ET PRINCIPES D’ACTION

• Financement et appui technique aux structures à but non lucratif nationales

• Renforcement des capacités et appui à la capitalisation des expériences

• Sensibilisation du grand public au développement rural durable
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• Se baser sur les savoir-faire locaux

• Privilégier les initiatives de terrain innovantes et pérennes

• Renforcer les capacités et la mise en réseau des acteurs locaux
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DISTINCTIONS

• Prix d’Excellence 2012 de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable

• Green Mind Award 2014 de la meilleure ONG verte de la région MENA

• Finaliste du Challenge Climat Agriculture et Forêts 2015 AFD/CIRAD
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